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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le Journal est publié tous les mercredis et sa publication est réalisée
conformément à l'article 17 du Règlement sur les marques de commerce
(1996).

The Journal is published every Wednesday in compliance with Rule 17 of
the Trade-marks Regulations (1996)

Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité à l'égard des
erreurs ou omissions ou des conséquences qui peuvent en résulter.

The Registrar of Trade-marks cannot guarantee the accuracy of this
publication, nor assume any responsibility for errors or omissions or the
consequence of these.

Tout courrier relatif aux marques de commerce doit être adressé au
registraire des marques de commerce, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of
Trade-marks, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

Les marchandises et/ou  services apparaissant directement sous la
marque sont décrits dans la langue du requérant. Tout enregistrement
sera restreint aux marchandises et/ou services ci-mentionnés. Les
marchandises et/ou services apparaissant en second lieu sont traduits en
guise de service seulement.

The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these
wares and/or services described therein. The wares and/or services
appearing latterly are translations for convenience only.

L'avis concernant «les jours fériés légaux» du Bureau des marques de
commerce paraîtra également, dans le premier Journal de janvier  et le
premier Journal de juin de chaque année.

A notice for “Dies Non” for Trade-mark Business will also appear in the first
Journal of January and the first Journal of June of each year.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site Web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format "PDF" et peut être télécharger gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur "Adobe". La version électronique du journal est la
version officielle. La version papier n’est plus considérée comme étant la
version officielle.

The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Reader. The
electronic form of the Journal is the official version. The paper version is
no longer the official version.

DATES DE PRODUCTION FILING DATES
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent d'étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. Lorsqu'il existe une date de production actuelle et une date de
priorité, la date de priorité est précédée de la lettre «P» en majuscule.
Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services, la date d'enregistrement initiale figure, dans le même ordre,
après le numéro d'enregistrement.

The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal,
including those to extend the statement of wares and/or services of an
existing registration, is shown in numerals immediately after the file
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is both an
actual and a priority filing date, the priority filing date is preceded by the
capital letter “P”. In applications to extend the statement of wares and/or
services, the original registration date appears, in the same sequence,
after the registration number.

OPPOSITION OPPOSITION
Toute personne qui croit avoir des motifs valables d'opposition (pour les
motifs d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de
commerce) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour
étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans
le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du
registraire des marques de commerce dans les deux mois suivant la date
de parution de la présente publication. La déclaration doit être établie en
conformité avec la formule 8 des Règlement sur les marques de
commerce (1996) et doit être accompagnée du droit prescrit.

Any person who believes that he/she has a valid ground of opposition (see
Section 38 of the Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any
application for registration or to any application to extend the statement of
wares and/or services advertised in this Journal may file a statement of
opposition with the Registrar of Trade-marks within two months from the
date of issue of this publication. The statement should be made in
accordance with Form 8 of the Trade-marks Regulations (1996) and must
be accompanied by the required fee.

Une opposition doit être fondée seulement sur la description des
marchandises et/ou services apparaissant en premier lieu sous la marque
en raison que les marchandises et/ou services sont décrits dans la langue
dans laquelle la demande  d'enregistrement a été produite. 

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services
which appears first, as this description is in the language in which the
application was filed.

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant à Les Éditions du gouvernement du Canada,
Communication Canada, Ottawa, Ontario, K1S 0S9, Canada.

Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
Canadian Government Publishing, Communication Canada, Ottawa,
Ontario, K1A 0S9, Canada. 

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca

Order desk/Information: (613) 941-5995 local call or 1 800 635-7943.

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,047,160. 2000/02/18. GEORGE DARIO MARINO
FRANCHITTI, c/o 74 Wimpole Street, London W1M 7DD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of DARIO FRANCHITTI is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Protective clothing, namely gloves and jumpsuits,
protective headgear, namely helmets and fire resistant hoods; sun
glasses, spectacles and cases thereof; pre-recorded video
cassettes for education, documentaries, entertainment in the field
of auto racing; pre-recorded audio cassettes for education,
documentaries, entertainment in the field of auto racing; pre-
recorded compact discs for education, documentaries,
entertainment in the field of auto racing software for computers
featuring auto racing; computer software featuring games;
downloadable computer software for use as a program to educate
or entertain in the field of auto racing; downloadable on-line
publications, namely books, catalogues, fact sheets, newspapers,
magazines all in the field of auto racing; time pieces, namely,
watches, clocks, and electrical timers for use in the field of auto
racing; coins; cufflinks; tie clips and pins; badges, lapel badges,
figurines, busts, cameos, key-rings, scale safety helmets;
stationery namely pictures, photographs, posters, stamps, book
covers and bindings, portfolios, catalogues, business papers,
photo albums, diaries, writing pads, calendars, planners, greeting
cards; stickers; luggage and cases; back packs; handbags;
purses; belt bags; sports bags; school bags; umbrellas; banners;
flags; towels; face flannels; bed linen namely duvet covers, sheets
and pillow cases; fabric; fabric badges and labels; handkerchiefs;
clothing and headgear namely underwear, tracksuits, shell suits,
overalls, coats, mantles, suits, jackets, waist coats, bath robes,
jumpers, trousers, shorts, shirts, polo shirts, t-shirts, sweat shirts,
sweat bands, ski boots, gaiters and bags for same, socks, peaks,
visors, baseball caps, neckwear namely scarves, socks, clothing

belts, braces, headbands, hats; embroidered badges and
patches; toys, playthings, and games namely bath toys, model
vehicles, board games, card games, construction sets, dice
games, hand held unit for playing electronic games, toy figurines,
inflatable toys, jigsaw puzzles, kites, toy garages, paper toys,
streamers, plastic models, play tents, plush and soft toys, puzzles,
ride on toys namely toy bicycles and toy vehicles; snow sleds for
recreational use; toy vehicle tracks and racing sets; toy money
boxes; sport articles namely gloves for recreational bicycling, in-
line skates and roller skates, skate boards, sail and surf boards;
fitness apparatus namely treadmills and running shoes for
running, weight belts for weight lifting and rowing machines for
rowing. SERVICES: Electronic games services provided by
means of the Internet; providing on-line electronic publications
(non-downloadable) in the field of auto racing; information
provided on-line from a computer database or from the Internet in
the field of auto racing; providing professional consultancy
services in the nature of participating in automobile races and
related exhibitions, provision of go-kart, off road vehicles and quad
bikes and vehicle training and entertainment facilities, and
consultancy in the field of motor sports. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 25, 2000 under No.
1195809 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de DARIO FRANCHITTI en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements protecteurs, nommément gants et
combinaisons-pantalons; casque protecteur, nommément
casques et capuchons résistant au feu; lunettes de soleil, lunettes
et leurs étuis; vidéocassettes préenregistrées pour éducation,
documentaires, divertissement dans le domaine des courses
automobiles; audiocassettes préenregistrées pour éducation,
documentaires, divertissement dans le domaine des courses
automobiles; disques compacts préenregistrés pour éducation,
documentaires, divertissement dans le domaine des logiciels de
courses automobiles pour ordinateurs présentant des courses
automobiles; logiciels contenant des jeux; logiciels
téléchargeables utilisables comme programmes pour éduquer ou
divertir dans le domaine des courses automobiles; publications
téléchargeables en ligne, nommément livres, catalogues, fiches
d’information, journaux, magazines, tous dans le domaine des
courses automobiles; articles d’horlogerie, nommément montres,
horloges et chronomètres électroniques à utiliser dans le domaine
des courses automobiles; pièces de monnaie; boutons de
manchettes; pinces à cravate et épinglettes; insignes,
boutonnières, figurines, bustes, camées, anneaux porte-clés,
modèles réduits de casques de sécurité; articles de papeterie,
nommément images, photographies, affiches, timbres, couvre-
livres et reliures, portfolios, catalogues, papiers d’affaires, albums
à photos, agendas, blocs-correspondance, calendriers, agendas
de planification, cartes de souhaits; autocollants; bagages et

Demandes
Applications



Vol. 53, No. 2691 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mai 2006 2 May 24, 2006

étuis; sacs à dos à armature; sacs à main; porte-monnaie;
ceintures bananes; sacs de sport; cartables; parapluies;
bannières; drapeaux; serviettes; gants de toilette; literie,
nommément housses de couette, draps et taies d’oreiller; tissu;
insignes et étiquettes en tissu; mouchoirs; vêtements et couvre-
chefs, nommément sous-vêtements, survêtements, habits de
survêtement, salopettes, manteaux, capes, costumes, vestes,
manteaux à la taille, robes de chambre, chasubles, pantalons,
shorts, chemises, polos, tee-shirts, pulls d’entraînement,
bandeaux antisudation, chaussures de ski, guêtres et sacs pour
ces articles, chaussettes, visières, casquettes de baseball;
cravates et cache-cols, nommément écharpes; chaussettes,
ceintures, bretelles, bandeaux, chapeaux; insignes et pièces
brodés; jouets, articles de jeu et jeux, nommément jouets pour le
bain, modèles réduits de véhicules, jeux de table, jeux de cartes,
jeux de construction, jeux de dés, appareils portatifs de jeux
électroniques, figurines jouets, jouets gonflables, casse-tête,
cerfs-volants, garages-jouets, jouets en papier, serpentins en
papier, modèles réduits en plastique, tentes-jouets, jouets en
peluche et jouets en matière souple, casse-tête; jouets à
enfourcher, nommément bicyclettes-jouets et véhicules-jouets;
traîneaux pour usage récréatif; pistes et ensembles de course
pour véhicules-jouets; tirelires-jouets; articles de sport,
nommément gants pour cyclisme récréatif, patins à roues
alignées et patins à roulettes, planches à roulettes, planches à
voile et planches de surf; appareils de conditionnement physique,
nommément tapis roulants et chaussures de course pour course,
ceintures d’haltérophilie pour haltérophilie et machines à ramer
pour ramer. SERVICES: Services de jeux électroniques fournis au
moyen de l’Internet; fourniture de publications électroniques en
ligne (non téléchargeables) dans le domaine des courses
automobiles; information fournie en ligne à partir d’une base de
données informatique ou à partir de l’Internet, dans le domaine
des courses automobiles; fourniture de services de consultation
professionnelle sous forme de participation dans des courses
automobiles et des démonstrations connexes, fourniture de karts,
de véhicules hors route, de motocyclettes à quatre roues, et
d’installations d’instruction et de divertissement sur véhicules, et
consultation dans le domaine des sports automobiles. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 25 juillet 2000 sous le No. 1195809 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,057,591. 2000/05/02. Monsanto Technology LLC, (a Delaware
limited liability company), 800 North Lindbergh Boulevard,
St.Louis, Missouri 63167, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

EB 
WARES: Live animals, namely, boars, sows, gilts and swine for
breeding purposes; animal semen. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 29, 2005 under No. 2,936,529 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément verrats, truies,
jeunes truies et porcs à des fins d’élevage; sperme d’animaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No. 2,936,529 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,084,616. 2000/12/06. INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, New Orchard Road, Armonk, New
York, 10504, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: B.P. BARRETT,
(IBM CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 
 

WARES: A visual indicator for the initiation, continued processing
or termination of an electronic process, operation, transaction or
command; publications, namely, books, pamphlets, brochures,
reports, newsletters, prepared and distributed via electronic media
namely electronic files, accessible through a computer network,
internet or intranet; computer memory devices, namely CD-
ROMs, diskettes, flash memory, DVDs; printed publications,
namely, books, pamphlets, brochures, reports, newsletters,
manuals. SERVICES: Networking services, namely, the provision
of creating, managing, operating and upgrading of computer
networks and systems of computer networks, namely local area
networks, wide area networks, intranets, and virtual private
networks. Priority Filing Date: October 25, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/153446 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Indicateur visuel pour déclenchement,
traitement continu ou achèvement d’un procédé, d’une opération,
d’une transaction ou d’une commande électroniques;
publications, nommément livres, dépliants, brochures, rapports,
bulletins, préparés et difffusés au moyen de supports
électroniques, nommément fichiers électroniques, accessibles au
moyen d’un réseau informatique, de l’Internet ou d’un intranet;
dispositifs à mémoire, nommément disques CD-ROM, disquettes,
mémoire flash, disques DVD; publications imprimées,
nommément livres, dépliants, brochures, rapports, bulletins,
manuels. SERVICES: Services de réseautage, nommément
création, gestion, exploitation et mise à niveau de réseaux
informatiques et de systèmes de réseaux informatiques,
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nommément réseaux locaux, réseaux étendus, intranets et
réseaux privés virtuels. Date de priorité de production: 25 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
153446 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,089,215. 2001/01/16. Alpha Marathon Technologies Inc., 170
Hanlan Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

POLYSYSTEM 
WARES: Plastic blown film equipment, namely, extruders,
horizontal film oscillator, single and duel lip air rings, single layer
and extrusion dies, winders, in-line extrusion air bubble machines,
top nips, bubble cages, screen changers, screws and barrels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la production de films
plastiques soufflés, nommément extrudeuses, oscillateurs de film
horizontaux, anneaux pneumatiques à lèvre simple et à lèvres
doubles, filières et filières monocouche, enrouleurs, machines à
bulles d’air pour extrusion en ligne, cylindres presseurs, cages à
bulles, change-filtres, vis et fûts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,090,971. 2001/01/31. Henkel Canada Corporation, 50 West
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 2J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

POWER GRAB 
WARES: Adhesives, fillers and sealers for use in the home and
building construction industry, the home and building renovation
industry, and the home and building maintenance and repair
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, agents de remplissage et bouche-
pores pour utilisation dans l’industrie de la construction
résidentielle et du bâtiment ainsi que l’industrie de la rénovation
domiciliaire et de la restauration de bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,340. 2001/06/15. Kinetek, Inc., (a Delaware corporation),
1751 Lake Cook Road, Suite 550, Deerfield, Illinois, 60015,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

 

WARES: (1) Motors, namely, motors for machines (AC), motors
for machines ( DC), brushless motors, stepper motors, servo
motors, subfractional horsepower electric motors, custom motors
for use with elevators, custom motors for use with floor care
machinery, namely rider cleaners and scrubbers, walk-behind
cleaners and scrubbers, power sweepers, stick machines, and
vacuums, custom motors for use with battery operated electrical
vehicles and with forklifts, gear motors for refrigerators, freezers,
vending machines, automatic teller machines, copiers and all
forms of gear motored pumps, brushless motors for medical
apparatus, direct current permanent magnet motors, AC and DC
motors for pumps used in industrial sewing machines, industrial
fans, ventilators and gasoline pumps, explosion-proof motors for
the oil industry, asynchronous motors for lift doors; and motor
components, namely commutators and starters; gears, namely
gears for machines (transmission); and hoists; electrical controls
systems, namely electrical controls systems for motion control,
electrical controls systems for elevators, electrical controls
systems for materials handling systems, electrical controls
systems for battery operated electric vehicles, electrical controls
systems for stepper motors; and electrical controls systems for
servo motors; (2) Motors, namely, motors for machines (AC),
motors for machines ( DC), brushless motors, stepper motors,
servo motors, subfractional horsepower electric motors, custom
motors for use with elevators, custom motors for use with floor
care machinery, namely rider cleaners and scrubbers, walk-
behind cleaners and scrubbers, power sweepers, stick machines,
and vacuums, custom motors for use with battery operated
electrical vehicles and with forklifts, gear motors for refrigerators,
freezers, vending machines, automatic teller machines, copiers
and gear motored pumps, brushless motors for medical
apparatus, direct current permanent magnet motors, AC and DC
motors for pumps used in industrial sewing machines, industrial
fans, ventilators and gasoline pumps, explosion-proof motors for
the oil industry, asynchronous motors for lift doors; and motor
components, namely commutators and starters; gears, namely
gears for machines (transmission); and hoists; SERVICES:
Advertising and marketing services, namely advertising and
marketing the goods and services of a conglomeration of entities
to others and advertising and marketing conglomeration business
opportunities to others. Priority Filing Date: December 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
184,712 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services; December 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
184,715 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services; December 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
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184,709 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2003
under No. 2,795,355 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on March 15, 2005 under No. 2,933,496 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs, nommément moteurs à courant
continu pour machines, moteurs à courant alternatif pour
machines, moteurs sans balai, moteurs à pas, servomoteurs,
moteurs électriques sous-fractionnaires, moteurs spéciaux pour
utilisation avec des ascenseurs, moteurs spéciaux pour utilisation
avec des machines servant à l’entretien des planchers,
nommément machines à laver et brosseuses à conducteur porté,
machines à laver et brosseuses poussées, balayeuses
industrielles, machines à nettoyer à vapeur et aspirateurs,
moteurs spéciaux pour utilisation avec des véhicules électriques
alimentés par piles et des chariots élévateurs à fourche, moteurs
à engrenages pour réfrigérateurs, congélateurs, machines
distributrices, guichets bancaires automatiques, photocopieurs et
tous types de pompes à moteur à engrenages, moteurs sans balai
pour appareils médicaux, moteurs à aimants permanents à
courant continu, moteurs à courant continu et à courant alternatif
pour pompes utilisées dans les machines à coudre industrielles,
ventilateurs industriels, ventilateurs et distributeurs d’essence,
moteurs antidéflagrants pour l’industrie pétrolière, moteurs
asynchrones pour portes d’ascenseur; éléments de moteurs,
nommément commutateurs et démarreurs; engrenages,
nommément engrenages pour machines (transmission); engins
de levage; système de commande électrique, nommément
systèmes de commande électrique pour commande de
mouvement, systèmes de commande électrique pour ascenseurs,
systèmes de commande électrique pour systèmes de
manutention de matériaux, systèmes de commande électrique
pour véhicules électriques alimentés par piles, systèmes de
commande électrique pour moteurs à pas; systèmes de
commande électrique pour servomoteurs; (2) Moteurs,
nommément moteurs à courant continu pour machines, moteurs à
courant alternatif pour machines, moteurs sans balai, moteurs à
pas, servomoteurs, moteurs électriques sous- fractionnaires,
moteurs spéciaux pour utilisation avec des ascenseurs, moteurs
spéciaux pour utilisation avec des machines servant à l’entretien
des planchers, nommément machines à laver et brosseuses à
conducteur porté, machines à laver et brosseuses poussées,
balayeuses industrielles, machines à nettoyer à vapeur et
aspirateurs, moteurs spéciaux pour utilisation avec des véhicules
électriques alimentés par piles et des chariots élévateurs à
fourche, moteurs à engrenages pour réfrigérateurs, congélateurs,
machines distributrices, guichets bancaires automatiques,
photocopieurs et pompes à moteur à engrenages, moteurs sans
balai pour appareils médicaux, moteurs à aimants permanents à
courant continu, moteurs à courant continu et à courant alternatif
pour pompes utilisées dans les machines à coudre industrielles,
ventilateurs industriels, ventilateurs et distributeurs d’essence,
moteurs antidéflagrants pour l’industrie pétrolière, moteurs
asynchrones pour portes d’ascenseur; éléments de moteurs,
nommément commutateurs et démarreurs; engrenages,
nommément engrenages pour machines (transmission); engins

de levage. SERVICES: Services de publicité et de
commercialisation, nommément publicité et commercialisation de
biens et services d’un groupe de personnes à des tiers et publicité
et marketing en matière des occasions d’affaires ayant trait aux
groupes à des tiers. Date de priorité de production: 20 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
184,712 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en
liaison avec le même genre de services; 20 décembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,715 en liaison
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le
même genre de services; 20 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,709 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003
sous le No. 2,795,355 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,933,496 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,137,870. 2002/04/18. Ocean to Ocean Seafood, LLC, (a
Delaware limited liability company), 904 Woods Road,
Cambridge, MD 21613, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ASIAN CLASSIC 
The right to the exclusive use of the word CLASSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shrimp. Used in CANADA since at least as early as
November 2001 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
328,468 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No.
2,848,168 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLASSIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Crevettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/328,468 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin
2004 sous le No. 2,848,168 en liaison avec les marchandises.

1,140,958. 2002/05/16. Accu-Sort Systems, Inc., 2800 Crystal
Drive, Hatfield, Pennsylvania 19440-1944, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VISIONCAPTURE 
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WARES: CCD camera equipment software and system software
for storing and displaying images of articles on a conveyor to allow
viewing and evaluation of images for quality assurance and
delivery confirmation purposes. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on wares. Priority Filing Date:
November 16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/339,409 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 29, 2005 under No. 3,021,322 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels de système pour
équipement photographique à dispositif de couplage de charge
pour stockage et affichage d’images d’articles pour permettre
l’examen et l’évaluation des images à des fins d’assurance de la
qualité et de confirmation de la livraison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/339,409 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
novembre 2005 sous le No. 3,021,322 en liaison avec les
marchandises.

1,142,545. 2002/06/07. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall,
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
words CAPTAIN MORGAN PRIVATE STOCK and CAPTAIN
MORGAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rum. Priority Filing Date: December 07, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76346362 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
des mots "CAPTAIN MORGAN PRIVATE STOCK" et "CAPTAIN
MORGAN" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Rhum. Date de priorité de production: 07
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76346362 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,923. 2002/06/05. TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC., (a Delaware corporation), 500 North Field
Drive, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

OUR MISSION IS GO 
SERVICES: Manufacture of automotive parts to the order and
specification of others. Priority Filing Date: May 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
131675 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,949,592 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de pièces d’automobile à la commande et
selon les spécifications de tiers. Date de priorité de production: 29
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
131675 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai
2005 sous le No. 2,949,592 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,144,254. 2002/06/19. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SNAP 
WARES: Furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: May 10,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/406,015 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ameublement, nommément chaises. Date de
priorité de production: 10 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/406,015 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,159,482. 2002/11/19. BioForce Nanosciences, Inc., a Delaware
corporation, 2901 S. Loop Drive, Suite 3400, Ames, Iowa, 50010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BIOFORCE NANOSCIENCES 
The right to the exclusive use of the word NANOSCIENCES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals for use in the manufacture of ultra-miniature
groupings of materials, namely, biomolecules, chemicals and
electronic elements. SERVICES: Scientific research in connection
with the fields of biotechnology and nanotechnology; technical
consultation and research in the fields of biotechnology and
nanotechnology. Priority Filing Date: May 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/409,424 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2005 under
No. 2,995,511 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NANOSCIENCES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
rassemblements de matériaux ultra-miniatures, nommément
biomolécules, produits chimiques et éléments électroniques.
SERVICES: Recherche scientifique en rapport avec les domaines
de la biotechnologie et de la nanotechnologie; consultation et
recherche techniques dans les domaines de la biotechnologie et
de la nanotechnologie. Date de priorité de production: 20 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
409,424 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2,995,511 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,164,682. 2003/01/14. Sony Ericsson Mobile Communications
AB, Nya Vattentornet, SE-221 88, Lund, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Games and toys namely, interactive telephone games
software and accessories, namely game consoles, game
controllers and software for operating game consoles and game
controllers; toy phones; model vehicles, including remote control
vehicles. SERVICES: (1) Education, providing of training,
conferences, seminars, congresses, correspondence courses, all
within the data and telecommunication areas; entertainment,
namely organization, promotion and sponsorship of exhibitions
and seminars in the field of technology and/or
telecommunications, sporting events, namely tennis, hockey,
football, soccer, winter sports, baseball, basketball, sponsorship
and production of television shows, competitions, namely
computer gaming contests, prize draws, telephone competitions,
television promotions, magazine promotions, music concerts and
festivals; consultancy services within the data communication
area and telecommunication area; basic research within physics,
chemistry and engineering; design of computer hardware and
software; technical analyses and consultation; computer
programming, leasing of dataprocessing equipment, computer
diagnostic services, industrial designing, updating of computer
software, licensing of intellectual property. (2)
Telecommunications and data communication services, namely
wireless local and long distance telephone, data transmittal, email
and text messaging, paging, packet and internet protocol services;
education, providing of training, conferences, seminars,
congresses, correspondence courses, all within the data and
telecommunication areas; entertainment, namely organization,
promotion and sponsorship of exhibitions and seminars in the field
of technology and/or telecommunications, sporting events,
namely tennis, hockey, football, soccer, winter sports, baseball,
basketball, sponsorship and production of television shows,
competitions, namely computer gaming contests, prize draws,
telephone competitions, television promotions, magazine
promotions, music concerts and festivals; consultancy services
within the data communication area and telecommunication area;
basic research within physics, chemistry and engineering; design
of computer hardware and software; technical analyses and
consultation; computer programming, leasing of dataprocessing
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equipment, computer diagnostic services, industrial designing,
updating of computer software, licensing of intellectual property.
Used in OHIM (EC) on wares and on services (1). Registered in
or for OHIM (EC) on October 10, 2003 under No. 002799203 on
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément logiciels de jeux
interactifs pour téléphones et leurs accessoires, nommément
consoles de jeu, dispositifs de commande de jeu et logiciels pour
leur exploitation; téléphones jouets; modèles réduits de véhicules,
y compris véhicules télécommandés. SERVICES: (1) Services
éducatifs et de formation, conférences, séminaires, congrès,
cours par correspondance, tous dans le domaine des
communications de données et des télécommunications;
divertissement, nommément organisation, promotion et
parrainage d’expositions et de séminaires dans le domaine de la
technologie et/ou des télécommunications, manifestations
sportives, nommément tennis, hockey, football, soccer, sports
d’hiver, baseball, basket-ball, parrainage et production
d’émissions de télévision, concours, nommément concours de
jeux sur ordinateur, tirages de prix, concours téléphoniques,
promotions télévisuelles, promotions dans des magazines,
concerts musicaux et festivals; services de consultation dans le
domaine des communications de données et des
télécommunication; recherche fondamentale dans le domaine de
la physique, de la chimie et du génie; conception de matériel
informatique et de logiciels; analyses techniques et conseil
technique; programmation informatique, crédit-bail d’équipement
de traitement de données, services de diagnostic par ordinateur,
design industriel, mise à niveau de logiciels, utilisation sous
licence de propriété intellectuelle. (2) Services de
télécommunications et de transmission de données, nommément
services de téléphonie locale et interurbaine sans fil, de
transmission de données, de courrier électronique et de
messagerie textuelle, de téléappel, de commutation de paquets et
d’Internet; services éducatifs et de formation, conférences,
séminaires, congrès, cours par correspondance, tous dans le
domaine des communications de données et des
télécommunications; divertissement, nommément organisation,
promotion et parrainage d’expositions et de séminaires dans le
domaine de la technologie et/ou des télécommunications,
manifestations sportives, nommément tennis, hockey, football,
soccer, sports d’hiver, baseball, basket-ball, parrainage et
production d’émissions de télévision, concours, nommément
concours de jeux sur ordinateur, tirages de prix, concours
téléphoniques, promotions télévisuelles, promotions dans des
magazines, concerts musicaux et festivals; services de
consultation dans le domaine des communications de données et
des télécommunication; recherche fondamentale dans le domaine
de la physique, de la chimie et du génie; conception de matériel
informatique et de logiciels; analyses techniques et conseil
technique; programmation informatique, crédit-bail d’équipement
de traitement de données, services de diagnostic par ordinateur,
design industriel, mise à niveau de logiciels, utilisation sous

licence de propriété intellectuelle. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 octobre 2003 sous le
No. 002799203 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,166,198. 2003/01/28. PELLA CORPORATION, 102 Main
Street, Pella, Iowa 50219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Non-metal windows and vinyl storm doors namely, doors
that combine a door component and a prominent framed glass
and/or screen component that are clearly and exclusively
marketed, sold, distributed and promoted for use in front of
exterior entry doors only, and non-metal hinged patio doors,
namely, doors that are clearly and exclusively marketed, sold,
distributed and promoted for use in door ways for exits to patios or
decks only, and non-metal sliding patio doors. SERVICES:
Custom construction of metal and vinyl storm doors, namely,
doors that combine a door component and a prominent framed
glass and/or screen component that are clearly and exclusively
marketed, sold, distributed, and promoted for use in front of
exterior entry doors only, and of metal and vinyl hinged patio
doors, namely, doors that are clearly and exclusively marketed,
sold, distributed and promoted for use in door ways for exits to
patios or decks only, and of metal and vinyl sliding patio doors,
and windows and screens, and custom fabrication of accessories
for retrofitting said doors and windows; custom design services for
retrofitting metal and vinyl storm doors, namely, doors that
combine a door component and a prominent framed glass and/or
screen component that are clearly and exclusively marketed, sold,
distributed and promoted for use in front of exterior entry doors
only, and metal and vinyl hinged patio doors, namely, doors that
are clearly and exclusively marketed, sold, distributed and
promoted for use in door ways for exits to patios or decks only, and
metal and vinyl sliding patio doors, and windows and accessories.
Priority Filing Date: December 23, 2002, Country: UNITED



Vol. 53, No. 2691 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mai 2006 8 May 24, 2006

STATES OF AMERICA, Application No: 76/477550 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,038,860 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques et contre-portes en
vinyle, nommément portes qui combinent un élément de porte et
un élément dominant à encadrement de verre et/ou à
moustiquaire, commercialisées, vendues, distribuées et
préconisées de manière claire et exclusive, pour être utilisées face
aux portes d’entrée extérieures, seulement, et portes à charnières
de patio non métalliques, nommément portes commercialisées,
vendues, distribuées et préconisées de manière claire et
exclusive, pour être utilisées aux entrées de porte pour issues sur
patios ou terrasses, seulement, et portes de patios coulissantes
non métalliques. SERVICES: Fabrication à façon de contre-portes
en métal et en vinyle, nommément des portes comprenant un
élément porte et un élément de protection ou de verre encadré qui
sont clairement et commercialisés, vendus, distribués et
annoncés pour utilisation exclusivement à l’extérieur des portes
d’entrée extérieures, et portes de patio à charnières en métal et en
vinyle, nommément des portes qui sont clairement et
exclusivement commercialisées, vendues, distribuées et
annoncées pour utilisation dans les entrées de porte donnant
accès à des patios ou des terrasses et portes de patio
coulissantes en métal et en vinyle et fenêtres et moustiquaires, et
fabrication à façon d’accessoires pour la restauration des portes
et fenêtres susmentionnées; services de conception à façon pour
remise en état de contre-portes en métal et en vinyle, nommément
des portes comprenant un élément porte et un élément de
protection ou de verre encadré qui sont clairement et
exclusivement commercialisées, vendues, distribuées et
annoncées pour utilisation à l’extérieur des portes d’entrée
extérieures, et portes de patio à charnières en métal et en vinyle,
nommément des portes qui sont clairement et exclusivement
commercialisées, vendues, distribuées et annoncées pour
utilisation dans les entrées de porte donnant accès à des patios
ou des terrasses, et portes de patio coulissantes en métal et en
vinyle, et fenêtres et accessoires. Date de priorité de production:
23 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/477550 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,038,860 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,166,200. 2003/01/28. PELLA CORPORATION, 102 Main
Street, Pella, Iowa 50219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THERMASTAR BY PELLA 

WARES: Non-metal windows and vinyl storm doors namely, doors
that combine a door component and a prominent framed glass
and/or screen component that are clearly and exclusively
marketed, sold, distributed and promoted for use in front of
exterior entry doors only, and non-metal hinged patio doors,
namely, doors that are clearly and exclusively marketed, sold,
distributed and promoted for use in door ways for exits to patios or
decks only, and non-metal sliding patio doors. SERVICES:
Custom construction of metal and vinyl storm doors, namely,
doors that combine a door component and a prominent framed
glass and/or screen component that are clearly and exclusively
marketed, sold, distributed, and promoted for use in front of
exterior entry doors only, and of metal and vinyl hinged patio
doors, namely, doors that are clearly and exclusively marketed,
sold, distributed and promoted for use in door ways for exits to
patios or decks only, and of metal and vinyl sliding patio doors,
and windows and screens, and custom fabrication of accessories
for retrofitting said doors and windows; custom design services for
retrofitting metal and vinyl storm doors, namely, doors that
combine a door component and a prominent framed glass and/or
screen component that are clearly and exclusively marketed, sold,
distributed and promoted for use in front of exterior entry doors
only, and metal and vinyl hinged patio doors, namely, doors that
are clearly and exclusively marketed, sold, distributed and
promoted for use in door ways for exits to patios or decks only, and
metal and vinyl sliding patio doors, and windows and accessories.
Priority Filing Date: December 03, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/472407 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,038,851 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques et contre-portes en
vinyle, nommément portes qui combinent un élément de porte et
un élément dominant à encadrement de verre et/ou à
moustiquaire, commercialisées, vendues, distribuées et
préconisées de manière claire et exclusive, pour être utilisées face
aux portes d’entrée extérieures, seulement, et portes à charnières
de patio non métalliques, nommément portes commercialisées,
vendues, distribuées et préconisées de manière claire et
exclusive, pour être utilisées aux entrées de porte pour issues sur
patios ou terrasses, seulement, et portes de patios coulissantes
non métalliques. SERVICES: Fabrication à façon de contre-portes
en métal et en vinyle, nommément des portes comprenant un
élément porte et un élément de protection ou de verre encadré qui
sont clairement et commercialisés, vendus, distribués et
annoncés pour utilisation exclusivement à l’extérieur des portes
d’entrée extérieures, et portes de patio à charnières en métal et en
vinyle, nommément des portes qui sont clairement et
exclusivement commercialisées, vendues, distribuées et
annoncées pour utilisation dans les entrées de porte donnant
accès à des patios ou des terrasses et portes de patio
coulissantes en métal et en vinyle et fenêtres et moustiquaires, et
fabrication à façon d’accessoires pour la restauration des portes
et fenêtres susmentionnées; services de conception à façon pour
remise en état de contre-portes en métal et en vinyle, nommément
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des portes comprenant un élément porte et un élément de
protection ou de verre encadré qui sont clairement et
exclusivement commercialisées, vendues, distribuées et
annoncées pour utilisation à l’extérieur des portes d’entrée
extérieures, et portes de patio à charnières en métal et en vinyle,
nommément des portes qui sont clairement et exclusivement
commercialisées, vendues, distribuées et annoncées pour
utilisation dans les entrées de porte donnant accès à des patios
ou des terrasses, et portes de patio coulissantes en métal et en
vinyle, et fenêtres et accessoires. Date de priorité de production:
03 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/472407 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,038,851 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,166,392. 2003/01/30. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

EXTRA THIN ICE 
WARES: Breath freshening confectionery. Priority Filing Date:
January 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/208,258 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA311,475

MARCHANDISES: Confiseries rafraîchissantes d’haleine. Date
de priorité de production: 29 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/208,258 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA311,475 

1,166,520. 2003/01/31. Paradise Village Country Club, SA de
CV, (a Mexico Corporation), Paseo de los Cocoteros #1, Local
16, Nuevo Vallarta, Nayarit, CP 63732, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

 

SERVICES: (1) Vacation real estate time-sharing services;
managing vacation properties and accommodations; real estate
services, namely, brokerage, leasing, sale and rental of
condominiums, vacation home, commercial property and lots and
parcels of land, investment and financial evaluation; real estate
development, and building construction services; marina services,
namely, dockage services, long-term and short term boat storage,
fueling and launch services; vacation club services; recreational
and entertainment services, namely, providing golf courses, tennis
courts, swimming pools, conducting and arranging golf and tennis
tournaments and competitions; educational services, namely,
providing instruction and lectures in the fields of golf, tennis,
fitness, exercise, beauty, health, yoga, boating, yachting, sailing,
fishing, nature, sightseeing, shooting, swimming, diving,
windsurfing, ping pong, volleyball, bicycling, horseback riding,
country club, golf club, tennis club, beach club, health club, swim
club and yacht club services and casino services; resort hotel
services, night club services, restaurant services, and bar
services; health spa services and medical clinic services. (2)
Vacation real estate time-sharing services; real estate
management services, namely, managing vacation properties and
accommodations; real estate services, namely, brokerage,
leasing and agency services; real estate investment; financial
valuation of personal property and real estate; real estate
development, and building construction; marina services, namely,
dockage services, long-term and short term boat storage, fueling
and launch services; and vacation travel club services;
recreational and entertainment services, namely, providing golf
courses, tennis courts, swimming pools, conducting and arranging
golf and tennis tournaments and competitions; educational
services, namely providing instruction and lectures in the fields of
golf, tennis, fitness, exercise, beauty, health, yoga, boating,
yachting, sailing, fishing, nature, sightseeing, shooting, swimming,
diving, windsurfing, table tennis, volleyball, bicycling, horseback
riding; country club services, namely, golf club, tennis club, beach
club, health clubs, swim club and yacht club services; casino
services; and night club services; resort hotel services; restaurant
services; bar services; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for temporary lodging; health spa
services, namely cosmetic body care services; medical clinic
services. Priority Filing Date: August 05, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/151,033 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 2,953,016 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Services d’immobilier de vacances en temps
partagé; services de gestion immobilière, nommément gestion de
logements et d’immobilier de vacances; services immobiliers,
nommément courtage, crédit-bail, vente et location
d’appartements en copropriété, logements de vacances,
immobilier commercial et lots et de parcelles de terrain,
investissement et évaluation financière; aménagement
immobilier, et construction de bâtiments services; services de
marina, nommément services d’amarrage, entreposage de
bateaux de courte ou de longue durée, de ravitaillement en
carburant et de mise à l’eau; services de club de vacances;
services de loisirs et de divertissement, nommément mise à
disposition de terrains de golf, de terrains de tennis et piscines,
organisation et réalisation de tournois et compétitions de tennis et
de golf; services éducatifs, nommément services d’enseignement
et causeries dans le domaine du golf, du tennis, du
conditionnement physique, de l’exercice, de la beauté, de la
santé, du yoga, de la navigation de plaisance, de la voile, de la
pêche, de la nature, des visites touristiques, du tir, de la natation,
de la plongée, de la planche à voile, du tennis de table, du volley-
ball, du cyclisme, de l’équitation, des clubs sportifs, des clubs de
golf, des clubs de tennis, des centres d’activités de plage, des
clubs de santé, des clubs de natation et des clubs de yachting et
services de casino; services d’hôtellerie de villégiature, services
de boîte de nuit, services de restauration et services de bar;
services d’esthétique corporelle et services de clinique médicale.
(2) Services d’immobilier de vacances en temps partagé; services
de gestion immobilière, nommément gestion de logements et
d’immobilier de vacances; services immobiliers, nommément
services de courtage, de crédit-bail et d’agence; placement
immobilier; évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier; aménagement immobilier et construction de
bâtiments; services de marina, nommément services d’amarrage,
services d’entreposage de bateaux courte ou de longue durée, de
ravitaillement en carburant et de mise à l’eau; services d’agence
de voyage; services de loisirs et de divertissement, nommément
mise à disposition de terrains de golf, de terrains de tennis et de
piscines, organisation et réalisation de tournois et de compétitions
de tennis et de golf; services éducatifs, nommément services
d’enseignement et causeries dans le domaine du golf, du tennis,
du conditionnement physique, de l’exercice, de la beauté, de la
santé, du yoga, de la navigation de plaisance, de la voile, de la
pêche, de la nature, des visites touristiques, du tir, de la natation,
de la plongée, de la planche à voile, du tennis de table, du volley-
ball, du cyclisme et de l’équitation; services de club sportif,
nommément club de golf, club de tennis, centre d’activités de
plage, club de santé, club de natation et club de yachting; services
de casino; services de boîte de nuit; services d’hôtellerie de
villégiature; services de restauration; services de bar; services
d’agence de voyage, nommément réservation d’hébergement
temporaire; services d’esthétique corporelle, nommément
services d’esthétique corporelle; services de clinique médicale.
Date de priorité de production: 05 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/151,033 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,953,016 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,169,718. 2003/02/28. Mobility Electronics, Inc., a Delaware
corporation, 17800 N. Perimeter Drive, Suite 200, Scottsdale,
Arizona 85255, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

JUICE 
WARES: Universal, combination DC to DC and AC to DC
notebook power adapter, which can simultaneously power and
charge an additional peripheral. Used in CANADA since at least
as early as February 03, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3043129
on wares.

MARCHANDISES: Combinaison universelle d’adaptateurs de
courant de CC à CC et de AC à CC pour ordinateur portatif
pouvant alimenter et charger simultanément un périphérique
additionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 03 février 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
janvier 2006 sous le No. 3043129 en liaison avec les
marchandises.

1,173,235. 2003/04/09. VIVA OPTIQUE, INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of New Jersey,
3140 Route 22 West, City of Somerville, State of New Jersey
08876, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

XANADIUM 
WARES: Eyewear, namely, ophthalmic frames, sunglasses;
sports eyewear, namely, eyewear used during sports activities;
clip-on sun lens attachments, sun lens attachments which utilize
magnets to secure the sun lens; safety eyewear, namely,
industrial safety eyewear designed to protect the eyes of workers
and participants in sports activities, namely, glasses, spectacles,
eye shields, goggles, face shields. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures
ophtalmiques, lunettes de soleil; articles de lunetterie pour
sportifs, nommément articles de lunetterie utilisés au cours
d’activités sportives; accessoires pour lentilles solaires qui
utilisent des aimants pour fixer les lentilles solaires; articles de
lunetterie de sécurité, nommément articles de lunetterie de
sécurité industrielle conçus pour protéger les yeux d’employés et
de participants à l’occasion d’activités sportives, nommément
lunettes, protecteurs oculaires, lunettes de protection, masques
protecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2691

May 24, 2006 11 24 mai 2006

1,174,205. 2003/04/17. Sassan Aria, 97, Douglas Drive, Toronto,
ONTARIO M4W 2B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425
university avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

Mind Games 
The right to the exclusive use of the word GAMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Games, namely, board games, parlor games,
educational games, dice games, card games, computer games,
electronic games, video games, manipulative games,
manipulative puzzles, jigsaw puzzles, dominoes, educational
products namely educational games, flash cards, charts, books,
toys, puzzles, science kits, hobby products, namely model aircraft,
boats and automobiles, kits for making model aircrafts, boats and
automobiles. SERVICES: (1) Organizing game tournaments and
gaming seminars. (2) Design, development and sales of games,
puzzles and educational toys. Used in CANADA since June 01,
1993 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GAMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table, jeux de
société, jeux pédagogiques, jeux de dés, jeux de cartes, jeux
d’ordinateur, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux de manipulation,
casse-tête à manipuler, casse-tête, dominos; produits éducatifs,
nommément jeux éducatifs, cartes-éclair, diagrammes, livres,
jouets, casse-tête, nécessaires scientifiques; produits pour passe-
temps, nommément modèles réduits d’avions, de bateaux et
d’automobiles, prêts-à-monter pour construire des modèles
réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles. SERVICES: (1)
Organisation de tournois de jeu et de séminaires dans le domaine
des jeux. (2) Conception, élaboration et vente de jeux, casse-tête
et jouets éducatifs. Employée au CANADA depuis 01 juin 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,180,483. 2003/06/05. Wolters Kluwer N.V., Apollolaan 153,
1077 AS Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) Computers, personal computers, computer
terminals, computer peripheral equipment, computer parts, and
computer memories; word-processing equipment; computer
software for professional and business reference and regulatory
compliance stored on electronic media, namely CD Rom’s, DVD’s
and discs, dealing with various topical matters, namely science,
business, medicine, law, technology, education, government and
economics and government; electronic publications, namely
electronic guides, newsletters, bulletins, periodicals; indices and
updates. (2) Photographs, posters and stickers; printed
publications, namely books, newspapers, magazines, periodicals,
pamphlets and brochures dealing with various topical matters,
such as science, medicine, law, technology, finance, tax, health,
education, and professional or academic subjects for general
interest, education and training purposes. SERVICES: (1)
Managing of commercial affairs; business administration;
copywriting (for advertorial purposes); advertising agency
services; the provision of economical, commercial and trade
information, with or without the use of the Internet or other
computer networks and with or without the use of databases;
establishing and managing databases; services from databases
containing the results of market studies and market research; the
provision of legal, economical and scientific information, with or
without the use of the Internet or other computer networks and
with or without the use of databases; organising trade shows,
exhibitions and events for publicity and/or commercial purposes.
(2) Retail services relating to computers and related products and
to paper and printed goods and teaching materials. (3) Services of
a holding company, including the managing and controlling of
companies; corporate management services, namely tracking
ownership and corporate structure, managing control of filing
dates, deadlines, meetings and key corporate events. (4)
Insurance and finance, namely the provision of financial
information by electronic or other means; the provision of financial
information by electronic or other means; services of a holding
company, including the financing of companies; financial
information with the use of databases. (5) Telecommunications,
namely the broadcasting of radio and television programmes,
telecommunications via computer terminals, namely electronic
bulletin board services, electronic mail providing
telecommunications connections to a global computer network,
providing use and access to global computer networks; including
the broadcasting of radio and television programmes; the
transmission of audio and video via satellite; the electronic or
telecommunications-based transmission of information retrieved
from Websites or from other sources, and of software and other
data; the electronic exchange of data; the electronic exchange of
data via the Internet; making available on-line telecommunication
links required for the consultation of databases;
telecommunications, namely the transmission of audio and video
data via the Internet; news services. (6) Training courses and
training programmes and education services in the field of
science, business, medicine, law, technology, education,
government, economics, finance, tax and health; copywriting (not
for advertorial purposes); issuing, publishing, lending and
distributing books, newspapers, magazines, periodicals and other
printed materials, also electronically, including via the Internet; the
provision of educational information by means of on-line services
from a database or via the Internet; services from databases
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containing educational and cultural information; services of a(n
electronic) publishing company; the provision of legal information
by means of electronics; organising trade shows and exhibitions
for cultural and educational purposes. (7) Programming for
electronic data-processing; computer programming, computer
development, and computer engineering; the managing of
computer projects; automation advice and advice with regard to
the selection of computer hardware and computer software;
system analysis; making available computer programs and
computer databases, especially via the Internet and other
computer networks; computer advisory services; developing,
updating and renting out computer software; renting out data-
processing equipment; renting out access time for computer
networks, including the Internet, the provision of information via
the Internet and other computer networks; providing/renting out
access time for databases; designing and composing so-called
Websites and Web pages on the Internet; software development;
computer programming as well as the handling of layout, all for
Websites. (8) Websites; services of a printing company; the
acquisition and use of copyright and of industrial property rights;
legal services; all of the aforementioned services also via
electronic transmission, including via the Internet; the provision of
legal, technological and scientific information with or without the
use of the Internet or other computer networks and with or without
the use of databases. Priority Filing Date: January 27, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1025893 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on January 27, 2003 under No.
0728401 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, ordinateurs personnels,
terminaux informatiques, équipement périphérique, pièces
d’ordinateurs, et mémoires d’ordinateur; équipement de
traitement de texte; logiciels pour références professionnelles et
d’entreprise et conformité aux règlements stockées sur supports
électroniques, nommément CD-ROM, DVD et disques, traitant de
divers sujets, nommément sciences, affaires, médecine, droit,
technologie, éducation, pouvoirs publics et économie et gestion
des affaires publiques; publications électroniques, nommément
guides, bulletins, périodiques électroniques; indices et mises à
jour. (2) Photographies, affiches et autocollants; publications
imprimées, nommément livres, journaux, magazines, périodiques,
brochures et dépliants publicitaires traitant de divers sujets
particuliers tels que sciences, médecine, droit, technologie,
finances, impôt, santé, éducation, et sujets scolaires ou
professionnels pouvant intéresser le plus grand nombre et à des
fins d’éducation et de formation. SERVICES: (1) Gestion en
affaires commerciales; administration des affaires; rédaction
publicitaire (à des fins publicitaires); services d’agence de
publicité; mise à disposition de renseignements économiques et
de renseignements et données commerciaux avec ou sans le
recours à l’Internet ou à d’autres réseaux d’ordinateurs et avec ou
sans le recours à des bases de données; création et gestion de
bases de données; services rendus au moyen de bases de
données dans le domaine des résultats d’études de marché; mise
à disposition d’information juridique, économique et scientifique
avec ou sans le recours à l’Internet ou à d’autres réseaux

d’ordinateurs et avec ou sans l’utilisation de bases de données;
organisation de salons professionnels, d’expositions et
d’événements à des fins publicitaires et/ou commerciales. (2)
Services de vente au détail d’ordinateurs et de produits connexes,
de papier, d’imprimés et de matériel didactique. (3) Services d’une
société de portefeuille, y compris gestion et direction de sociétés;
services de gestion d’entreprise, nommément suivi pour ce qui est
de la structure du capital social et de la forme juridique de
sociétés, de la gestion et de la surveillance des dates de dépôt,
échéanciers, réunions et événements organisationnels
importants. (4) Assurance et finances, nommément fourniture
d’information financière de façon électronique ou par d’autres
moyens; services de sociétés de portefeuilles, y compris le
financement de sociétés; information financière avec utilisation de
bases de données. (5) Télécommunications, nommément
diffusion d’émissions de radio et de télévision,
télécommunications au moyen de terminaux informatiques,
nommément services de babillards électroniques, courrier
électronique, connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial, services d’accès à des réseaux
informatiques mondiaux et services permettant d’utiliser lesdits
réseaux; y compris diffusion d’émissions de radio et de télévision;
transmission de son et d’images fixes et animées par satellite;
transmission par des moyens électroniques ou de
télécommunications d’informations téléchargées depuis des sites
Web ou provenant d’autres sources. et de logiciels et autres
données; échange électronique de données; échange
électronique de données au moyen de l’Internet; mise à
disposition de liaisons de télécommunications en ligne à des fins
de consultation de bases de données; télécommunications,
nommément transmission de données audio et vidéo au moyen
de l’Internet; services de nouvelles. (6) Cours et programmes de
formation et services d’enseignement dans le domaine de la
science, des affaires, de la médecine, du droit, de la technologie,
de l’éducation, du gouvernement, de l’économie, des finances, de
la fiscalité et de la santé; rédaction (à des fins non publicitaires);
émission, édition, prêt et distribution de livres, journaux,
magazines, périodiques et autres imprimés, aussi sous forme
électronique, y compris au moyen de l’Internet; mise à disposition
d’informations pédagogiques au moyen de services en ligne et
d’une base de données ou de l’Internet; services rendus au moyen
de bases de données contenant des informations pédagogiques
et culturelles; services d’éditique; mise à disposition d’information
juridique au moyen de technologies électroniques; organisation
de salons professionnels et d’expositions à des fins culturelles et
pédagogiques. (7) Programmation pour traitement électronique
des données; programmation informatique, développement
informatique et génie informatique; gestion de projets
informatiques; conseils en automatisation et conseils relativement
au choix de matériel informatique et de logiciels; analyse de
systèmes; mise à disposition de programmes informatiques et de
bases de données informatiques, en particulier au moyen de
l’Internet et d’autres types de réseaux informatiques; services de
conseils en informatique; élaboration, mise à jour et location de
logiciels; location d’équipement de traitement de données;
location du temps d’accès à des réseaux informatiques, y compris
l’Internet, fourniture d’informations au moyen de l’Internet et
d’autres types de réseaux informatiques; fourniture/location de
temps d’accès à des bases de données; conception et
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composition de ce qu’on appelle "sites Web" et "pages Web" sur
l’Internet; élaboration de logiciels; programmation informatique,
ainsi que traitement de présentation, tous pour sites Web. (8)
Sites Web; services d’une imprimerie; acquisition et utilisation de
droits d’auteur et de droits de propriété industrielle; services
juridiques; tous les services susmentionnés également rendus par
des moyens de transmission électroniques, y compris au moyen
de l’Internet; mise à disposition d’information juridique, technique
et scientifique avec ou sans utilisation de l’Internet ou d’autres
réseaux informatiques et avec ou sans utilisation de bases de
données. Date de priorité de production: 27 janvier 2003, pays:
BENELUX, demande no: 1025893 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
27 janvier 2003 sous le No. 0728401 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,185,392. 2003/07/22. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

The right to the exclusive use of the word COMPLETE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements namely vitamins, and nutritional
supplements namely a compound of vitamins, minerals, anti-
oxidants and isoflavins. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
206,012 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No.
2,844,780 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COMPLETE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, ainsi que suppléments nutritifs, nommément composés
de vitamines, minéraux, antioxydants et isoflavines. Date de
priorité de production: 22 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/206,012 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,844,780
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,653. 2003/08/06. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U",
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SERVICE apart from the trade-mark for the services. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CLEAN apart from the trade-mark for the following services:
infection control services, namely, provision of cleaning and
aseptic procedures services to support infection control programs,
education and information services to promote precautions,
standards and reduction of infections within facilities and
buildings; operating room (OR), surgical suite and obstetrics
(OBS) cleaning services, namely, provision of specialized
demand, routine and periodic cleaning services to specialized
areas, furnishings and equipment found in obstetrical suites,
operating suites, critical care units, intensive care units, nurseries,
neo-natal intensive car units, emergency departments and burn
units within hospital and health care environments, housekeeping
services; core technical housekeeping services; patient
housekeeping services; cleaning and maintenance services,
namely, provision of demand, routine, periodic and project based
cleaning and management services within a facility or building,
disinfection of surfaces, reduction of microbial-load and
maintenance of acceptable appearance levels within hospitals or
healthcare facilities, office or commercial work environments,
encompassing floor care, carpet care, patient furniture care,
medical equipment care, general surface cleaning, window
washing, pest control, waste management, plant care, isolation
and blood and body fluid cleaning services and preparation,
cleaning and management of accommodation environment for
patients/residents; discharge cleaning services namely,
participation in an integrated discharge process with discharge
and nursing departments of hospitals and health care facilities
providing cleaning services in preparation for the arrival of future
patients or residents; janitorial services; laundry services;
restorative floor and carpet care services; specialty cleaning
namely, specific cleaning services within a hospital or health-care
facility that include isolation area, out-break/quarantine,
hazardous spills, operating theatre, medical equipment and
furnishings cleaning. The applicant disclaims the right to the
exclusive use fo the word HOUSEKEEPING apart from the trade-
mark for the following services: housekeeping services; core
technical housekeeping services; patient housekeeping services.
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SERVICES: Nursing care services; infection control services,
namely, provision of cleaning and aseptic procedures services to
support infection control programs, education and information
services to promote precautions, standards and reduction of
infections within facilites and buildings; operating room (OR),
surgical suite and obstetrics (OBS) cleaning services, namely,
provision of specialized demand, routine and periodic cleaning
services to specialized areas, furnishings and equipment found in
obstetrical suites, operating suites, critical care units, intensive
care units, nurseries, neo-natal intensive care units, emergency
departments and burn units within hospital and health care
environments, housekeeping services; core technical
housekeeping services; patient housekeeping services; cleaning
and maintenance services, namely, provision of demand, routine,
periodic and project based cleaning and management services
within a facility or building, disinfection of surfaces, reduction of
microbial-load and maintenance of acceptable appearance levels
within hospitals or health-care facilities, office or commercial work
environments, encompassing floor care, carpet care, patient
furniture care, medical equipment care, general surface cleaning,
window washing, pest control, waste management, plant care,
isolation and blood and body fluid cleaning services and
preparation, cleaning and management of accommodation
environment for patients/residents; discharge cleaning services
namely, participation in an integrated discharge process with
discharge and nursing departments of hospitals and health care
facilities providing cleaning services in preparation for the arrival
of future patients or residents; janitorial services; laundry services;
restorative floor and carpet care services; security services;
purchasing services; function set up services namely, provision
and set up of meeting rooms, special event scheduling, room and
facility booking services, transporting and arranging of tables,
chairs, audio/video equipment, catering and related supplies
services therefor; specialty cleaning services namely, specific
cleaning services within a hospital or health-care facility that
include isolation area, out-break/quarantine, hazardous spills,
operating theatre, medical equipment and furnishing cleaning;
inventory control services; human resources services namely, the
provision of recruitment, training, industrial relations, occupational
health and safety, supervisory and management services within
hospitals and facilities; waste transport and disposal services.
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2001 on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"SERVICE" en dehors de la marque de commerce pour les
services. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"CLEAN" en dehors de la marque de commerce pour les services
suivants : Services de soins infirmiers; services de contrôle des
infections, nommément fourniture de services de nettoyage et
d’aseptisage pour appuyer les programmes de contrôle des
infections, services d’éducation et d’information pour promouvoir
les mesures de précaution, les normes et la réduction des
infections dans les installations et les bâtiments; services de
nettoyage dans les salles d’opération ou les salles chirurgicales et
d’obstétrique (OBS), nommément fourniture de services de
nettoyage périodiques, de routine et sur demande spéciale au
niveau de zones spécialisées, de l’ameublement et de
l’équipement disponibles dans les salles d’opération, les salles

d’obstétrique, les unités de soins intensifs, la pouponnière, les
unités des soins intensifs pour nouveaux-nés, les salles d’urgence
et l’unité de soins aux brûlés dans les environnements hospitaliers
et de soins de santé, services d’entretien ménager; principaux
services techniques pour l’entretien ménager; services d’entretien
ménager pour les patients; services d’entretien et de nettoyage,
nommément fourniture de services de gestion et de nettoyage
périodiques, de routine, sur demande et selon les besoins de
projets pour une installation ou un bâtiment, désinfection de
surfaces, réduction de la charge microbienne et maintien de
niveaux d’apparence acceptables dans les hôpitaux et les centres
de soins de santé, et les environnements à vocation administrative
ou commerciale, à savoir entretien des planchers, entretien des
tapis, entretien des meubles pour patients, entretien de
l’équipement médical, nettoyage de surfaces en général, lavage
des fenêtres, traitement antiparasitaire, gestion des déchets,
entretien des plantes, services de nettoyage des lieux d’isolement
et des fluides corporels/du sang, préparation, nettoyage et gestion
des locaux pour patients et résidents; services de nettoyage
consécutifs aux renvois, nommément participation à un processus
de renvoi intégré avec les départements de renvois et d’infirmerie
dans les hôpitaux et les centres de soins de santé en fournissant
les services de nettoyage en prévision de l’arrivée de nouveaux
patients et résidents; services de conciergerie; services de
blanchisserie; services de restauration de planchers et de
nettoyage de tapis; nettoyage de spécialité, nommément services
de nettoyage spécifique dans un hôpital ou un centre de soins de
santé, à savoir nettoyage de salles d’isolement, de salles
d’éruption/quarantaine, de produits dangereux, de salles
d’observation des opérations, de l’ameublement et de
l’équipement médical. Le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif du mot "HOUSEKEEPING" en dehors de la marque de
commerce pour les services suivants : services d’entretien
ménager; services d’entretien ménager pour l’équipement
technique; services d’entretien ménager pour patients.

SERVICES: Services de soins infirmiers; services de contrôle des
infections, nommément fourniture de services de nettoyage et
d’aseptisage pour appuyer les programmes de contrôle des
infections, services d’éducation et d’information pour promouvoir
les mesures de précaution, les normes et la réduction des
infections dans les installations et les bâtiments; services de
nettoyage dans les salles d’opération ou les salles chirurgicales et
d’obstétrique (OBS), nommément fourniture de services de
nettoyage périodiques, de routine et sur demande spéciale au
niveau de zones spécialisées, de l’ameublement et de
l’équipement disponibles dans les salles d’opération, les salles
d’obstétrique, les unités de soins intensifs, la pouponnière, les
unités des soins intensifs pour nouveaux-nés, les salles d’urgence
et l’unité de soins aux brûlés dans les environnements hospitaliers
et de soins de santé, services d’entretien ménager; principaux
services techniques pour l’entretien ménager; services d’entretien
ménager pour les patients; services d’entretien et de nettoyage,
nommément fourniture de services de gestion et de nettoyage
périodiques, de routine, sur demande et selon les besoins de
projets pour une installation ou un bâtiment, désinfection de
surfaces, réduction de la charge microbienne et maintien de
niveaux d’apparence acceptables dans les hôpitaux et les centres
de soins de santé, et les environnements à vocation administrative
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ou commerciale, à savoir entretien des planchers, entretien des
tapis, entretien des meubles pour patients, entretien de
l’équipement médical, nettoyage de surfaces en général, lavage
des fenêtres, traitement antiparasitaire, gestion des déchets,
entretien des plantes, services de nettoyage des lieux d’isolement
et des fluides corporels/du sang, préparation, nettoyage et gestion
des locaux pour patients et résidents; services de nettoyage
consécutifs aux renvois, nommément participation à un processus
de renvoi intégré avec les départements de renvois et d’infirmerie
dans les hôpitaux et les centres de soins de santé en fournissant
les services de nettoyage en prévision de l’arrivée de nouveaux
patients et résidents; services de conciergerie; services de
blanchisserie; services de restauration de planchers et de
nettoyage de tapis; services de sécurité; services d’achats;
services d’installation, nommément fourniture de services
d’installation de salles de réunion, planification d’événements
spéciaux, services de réservation de salles et d’installations,
transport et mise en place des tables, des chaises, de
l’équipement audiovisuel, services de traiteur et services de
fournitures connexes; services de nettoyage de spécialité,
nommément services de nettoyage spécifique dans un hôpital ou
un centre de soins de santé, à savoir nettoyage de salles
d’isolement, de salles d’éruption/quarantaine, de produits
dangereux, de salles d’observation des opérations, de
l’ameublement et de l’équipement médical; services de contrôle
des stocks; services de ressources humaines, nommément
fourniture de services de recrutement, de formation, de relations
industrielles, d’hygiène et de sécurité au travail, de surveillance et
de gestion dans les hôpitaux et les installations; services de
transport et d’élimination de déchets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2001 en liaison avec les
services.

1,187,409. 2003/08/14. Health Odyssey International Inc., 93, rue
de la Sucrerie, Rigaud, QUEBEC J0P 1P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

INTERSECTION REPORT 
The right to the exclusive use of the word REPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Medical health publications directed to health care
professionals in Canada, namely newsletters, on paper support
and in electronic format. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot REPORT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications médicales destinées aux
spécialistes des soins de santé au Canada, nommément bulletins
imprimés et électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,561. 2003/08/14. BBC Ice Cream, LLC, (a Delaware limited
liability company), 888 Seventh Avenue, 38th Floor, New York,
NY, 10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ICE CREAM 
For the purpose of this application and the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word CREAM only in association with the
wares identified as: cosmetics, namely, facial cleansers, toners,
facial exfoliants and scrubs, facial creams, facial moisturizers,
facial lotions and non medicated facial treatments, wrinkle
removing skin care preparations, nail care preparations, nail
creams, cuticle removing preparations, nail buffing preparations,
skin moisturizers and skin moisturizer masks, skin conditioners,
hand creams, body and hand lotions, body mask creams and
lotions, body creams, lip cream, sunscreen preparations, sun
block preparations, suntanning preparations, and after-sun
lotions; self-tanning preparations, namely, self tanning milk and
cream, accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and
sprays; non medicated tropical skin cream, ointments, gels,
toners, lotions, sprays; aromatherapy creams, lotions and oils;
hair care products, namely, creams, hair waving lotions,
permanent wave preparations, hair relaxing preparations, hair
straightening preparations, hair styling preparations, hair
removing cream and hair care preparations.

WARES: (1) Clothing, namely, jackets, coats, parkas, raincoats,
blazers, blouses, shirts, T-shirts, skirts, dresses, trousers, jeans,
shorts, sweaters, cardigans, scarves and belts; footwear; namely,
shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, zori, slippers and flip-
flops; headwear, namely, caps, swim caps, berets, beanies, hats,
visors, and headbands. (2) Cosmetics, namely, facial makeup,
concealers, blushers, facial powders, foundation makeup, eye
makeup, eye pencils, eyebrow pencils, mascara, false eyelashes,
cosmetic compacts, cosmetic pencils, lipstick, lip gloss, lip
pomades, lip pencils, makeup removers, makeup applicators in
the nature of cotton swabs for cosmetic purposes, facial
cleansers, toners, facial exfoliants and scrubs, facial creams,
facial moisturizers, facial lotions and non-medicated facial
treatments, wrinkle removing skin care preparations, nail care
preparations, nail polishes, nail polish removers, nail creams,
cuticle removing preparations, nail buffing preparations, skin
moisturizers and skin moisturizer masks, skin conditioners, hand
creams, massage oils, essential oils for personal use, talcum
powder, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gels, bath oils,
bath powders, bath salts, skin cleansers, body scrubs, body
fragrances, body and hand lotions, body gels, shower gels, body
oils, body powders, body exfoliants, body masks, body mask
creams and lotions, body creams, shaving preparations, shaving
balm, skin abrasive preparations, non-medicated lip care
preparations, lip cream, sunscreen preparations, sunblock
preparations, suntanning preparations and after-sun lotions; self-
tanning preparations, namely, self tanning milk and cream,
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays;
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perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de cologne
and toilette water; toothpaste, deodorant and antiperspirant;
cosmetic pads, pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened
cosmetic tissues and towelettes; cotton sticks for cosmetic
purposes; all purpose cotton swabs for personal use and cosmetic
purposes; non-medicated topical skin creams, ointments, gels,
toners, lotions, sprays and powders; aromatherapy creams,
lotions and oils; hair care products, namely, shampoos,
conditioners, mousse, gels, frosts, creams, rinses, sprays, hair
color, hair waving lotion, permanent wave preparations, hair
lighteners, hair dyes, hair emollients, hair mascara, hair pomades,
hair color removers, hair relaxers, hair relaxing preparations, hair
straightening preparations, hair styling preparations, hair
removing cream, and hair care preparations; baby wipes;
antibacterial pre-moistened cosmetic wipe preparations for use on
the skin cosmetics; disposable wipes impregnated with chemicals
or compounds for personal hygiene and household use. (3)
Protective eyewear; sunglasses; eyeglasses; eyeglass frames;
eyeglass, sunglass and spectacle cases; eyeglass, sunglass and
spectacle straps; eyeglass, sunglass and spectacle chains;
eyeglass, sunglass and spectacle cleaning cloths. (4) Jewelry and
related accessories; pendants; lapel pins; ornamental lapel pins;
pins being jewelry; ear clips; tie pins and clips; bolo ties with
precious metal tips; cuff-links; badges of precious metal; belt
buckles of precious metal; jewelry; costume jewelry; jewelry
chains; jewelry pins for use on hats; hat ornaments and pins of
precious metal; holiday ornaments of precious metal; jewelry
boxes and cases of precious metal; match boxes of precious
metal; snuff boxes and serviette rings of precious metal; watches
and related accessories; wristwatches; pocket watches; stop
watches; watch straps and bands; watch chains and fobs; watch
cases; clocks; alarm clocks; clocks incorporating radios; wall
clocks; figurines and sculptures of precious metal; piggy banks
made of precious metal; book markers of precious metal; precious
metal money clips; ashtrays of precious metal; bottle closures of
precious metal; coffee services, tea services and toothpick
holders of precious metal; vases of precious metal; cruets of
precious metal; cruet stands for oil or vinegar of precious metal;
flower bowls of precious metal; busts, figures, figurines, statues,
statuettes and stirring rods of precious metal; candlesticks, candle
holders, candle rings and candle holders of precious metal; non-
electric candelabras made of precious metal; cigarette holders
and lighters of precious metal; match boxes and holders of
precious metal; letter openers of precious metal. (5) All-purpose
sports and athletic bags, fanny packs, backpacks, knapsacks,
sports packs, waist packs, gym bags, duffel bags, tote bags, book
bags, hand bags, purses, clutch purses, change purses, shoulder
bags, carrying bags, travel bags, garment bags for travel, leather
shopping bags, beach bags, satchels, luggage, luggage tags,
trunks, suitcases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold
empty, vanity cases sold empty, cosmetic bags sold empty, tool
bags sold empty, attache cases, briefcases, briefcase-type
portfolios, men’s clutches, business cases, business card cases,
credit card cases, calling card cases, passport cases, key cases,
leather key chains, coin pouches, wallets, billfolds, umbrellas and
parasols. (6) Clothing, namely, under shirts, night shirts, rugby
shirts, polo shirts, jerseys, uniforms, athletic uniforms, pants,
slacks, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, boxer shorts, tops,
crop tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat

pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, gowns,
vests, fleece vests, pullovers, snow suits, capes, anoraks,
ponchos, reversible jackets, suits, turtlenecks, cloth ski bibs,
swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear,
infantwear, baby bibs not of paper, wrist bands, sweat bands, ear
muffs, aprons, bandanas, suspenders; neckwear, namely,
neckties, ties, neckerchiefs, ascots; underwear, briefs, swimming
and bathing trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers,
corsets, panties, garters and garter belts, teddies, girdles,
foundation garments, singlets, socks, robes, bathrobes,
underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie,
camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg
warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee highs,
leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body shapers,
gloves, mittens and rainwear. Priority Filing Date: February 14,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/215,027 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

Aux fins de cette demande seulement, et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, et exclusivement dans ce cas, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CREAM
seulement en association avec les marchandises identifiées
comme suit : cosmétiques, nommément nettoyants pour le visage,
tonifiants, exfoliants faciaux et désincrustants, crèmes pour le
visage, hydratants pour le visage, lotions pour le visage et
traitements faciaux non médicamentés, préparations antirides
pour les soins de la peau, préparations de soins des ongles,
crèmes pour les ongles, émollients à cuticules, préparations de
polissage pour ongles, hydratants pour la peau et masques
hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour
les mains, lotions pour les mains et le corps, crèmes-masques et
lotions pour le corps, crèmes pour le corps, crème pour les lèvres,
produits antisolaires, écrans solaires totaux, préparations pour
bronzage et lotions après-bronzage; préparations
autobronzantes, nommément lait et crème autobronzants, crème
accélérante de bronzage, lotions, gels et vaporisateurs
d’autobronzage; crème tropicale non médicamentée pour la peau,
onguents, gels, tonifiants, lotions, vaporisateurs; crèmes, lotions
et huiles d’aromathérapie; produits pour les soins de cheveux,
nommément crèmes, lotions pour onduler les cheveux, produits
pour permanentes, préparations de défrisage, produits de
défrisage, produits de mise en plis, crème épilatoire et
préparations de soins capillaires.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
manteaux, parkas, imperméables, blazers, chemisiers, chemises,
tee-shirts, jupes, robes, pantalons, jeans, shorts, chandails,
cardigans, foulards et ceintures; articles chaussants; nommément
chaussures, espadrilles, bottes, caoutchoucs, sandales, zori,
pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément casquettes,
bonnets de bain, bérets, petites casquettes, chapeaux, visières, et
bandeaux. (2) Cosmétiques, nommément maquillage, cache-
cernes, fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint,
maquillage pour les yeux, crayons à paupières, crayons à sourcils,
fard à cils, faux cils, poudriers, crayons de maquillage, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à
lèvres, démaquillants, applicateurs de maquillage sous forme de
cotons-tiges pour fins esthétiques, nettoyants pour le visage,
tonifiants, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour
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le visage, hydratants pour le visage, lotions pour le visage et
traitements faciaux non médicamenteux, produits antirides de
soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de
polissage des ongles, dissolvants de vernis à ongles, crèmes à
ongles, émollients à cuticules, produits de polissage des ongles,
hydratants pour la peau et masques hydratants pour la peau,
revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains, huiles de
massage, huiles essentielles d’hygiène corporelle, poudre de talc,
perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain,
gels pour le bain, huiles de bain, poudre de bain, sels de bain,
nettoyants pour la peau, exfoliants corporels, fragrances
corporelles, lotions pour le corps et les mains, gels corporels, gels
pour la douche, huiles corporelles, poudres corporelles, exfoliants
corporels, emplâtres corporels, crèmes et lotions pour emplâtres
corporels, crèmes corporelles, produits de rasage, baume de
rasage, préparations abrasives pour la peau, produits non
médicamenteux de soins des lèvres, crème pour les lèvres,
produits antisolaires, écrans solaires, produits de bronzage et
lotions après-bronzage; préparations autobronzantes,
nommément lait et crème autobronzants, crème d’accélération de
bronzage, lotions, gels et aérosols d’autobronzage; parfums, eau
de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne et eau
de toilette; dentifrice, déodorant et antisudorifique; boules de
démaquillage, tampons cosmétiques humides, papiers-mouchoirs
et débarbouillettes humides; cotons-tiges pour fins esthétiques;
cotons-tiges tout usage pour hygiène corporelle et fins
esthétiques; crèmes, onguents, gels, tonifiants, lotions, aérosols
et poudres topiques non médicamenteux pour la peau; crèmes,
lotions et huiles d’aromathérapie; produits capillaires,
nommément shampoings, revitalisants, mousse, gels, crèmes,
produits de rinçage, aérosols, colorant, lotion ondulante, produits
à permanente, produits éclaircissants, colorants, émollients, fard,
pommades, décolorants, défrisants, produits coiffants, crème
épilatoire et produits capillaires; débarbouillettes pour bébés;
produits de démaquillage antibactériens humides à utiliser sur les
produits esthétiques; débarbouillettes jetables imprégnées de
produits ou de composés chimiques pour l’hygiène corporelle et
l’usage domestique. (3) Lunetterie de protection; lunettes de
soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis de lunettes et de
lunettes de soleil; sangles de lunettes et de lunettes de soleil;
chaînes de lunettes et de lunettes de soleil; chiffons de nettoyage
de lunettes et de lunettes de soleil. (4) Bijoux et accessoires
connexes; pendentifs; épinglettes; épinglettes décoratives;
épingles de bijouterie; boucles d’oreilles à agrafes; épingles de
cravates et pinces à cravate; cravates-western avec embout en
métal précieux; boutons de manchettes; insignes en métal
précieux; boucles de ceinture en métal précieux; bijoux; bijoux de
fantaisie; chaînes de bijouterie; épingles de bijouterie à utiliser sur
des chapeaux; ornements et épingles de chapeaux en métal
précieux; ornements de vacances en métal précieux; coffrets à
bijoux en métal précieux; boîtes d’allumettes en métal précieux;
tabatières et anneaux à serviettes en métal précieux; montres et
accessoires connexes; montres-bracelets; montres de gousset;
chronomètres; bracelets et bandeaux de montre; chaînes et
breloques de montre; boîtiers de montre; horloges; réveils; radios-
réveils; horloges murales; figurines et sculptures en métal
précieux; tirelires en métal précieux; signets en métal précieux;
pinces à billets en métal précieux; cendriers en métal précieux;
dispositifs de fermeture pour bouteille en métal précieux; services

à café, services à thé et porte-cure-dents en métal précieux; vases
en métal précieux; burettes en métal précieux; burettes pour huile
ou vinaigre en métal précieux; vases à fleurs en métal précieux;
bustes, personnages, figurines, statuettes et tiges d’agitateur en
métal précieux; chandeliers, bougeoirs, anneaux de bougie et
bougeoirs en métal précieux; candélabres non électriques en
métal précieux; fume-cigarettes et briquets en métal précieux;
boîtes d’allumettes et porte-allumettes en métal précieux; coupe-
papiers en métal précieux. (5) Sacs de sports tout usage et sacs
d’athlétisme, sacs banane, sacs à dos, havresacs, sacs de sports,
sacoches de ceinture, sacs de sport, sacs polochon, fourre-tout,
sacs pour livres, sacs à main, bourses, sacs-pochettes, porte-
monnaie, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs de voyage,
sacs à vêtements de voyage, sacs à provisions en cuir, sacs de
plage, porte-documents, bagages, étiquettes à bagages, malles,
valises, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette
vendues vides, étuis de toilette vendus vides, sacs à cosmétiques
vendus vides, sacs à outils vendus vides, mallettes à documents,
porte-documents, portefeuilles de type porte-documents,
pochettes d’hommes, mallettes d’affaires, étuis pour cartes
d’affaires, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de visite, étuis
à passeports, étuis à clés, porte-clés en cuir, petits sacs pour
pièces de monnaie, portefeuilles, porte-billets, parapluies et
parasols. (6) Vêtements, nommément gilets de corps, chemises
de nuit, maillots de rugby, polos, jerseys, uniformes, tenues de
sport, pantalons, pantalons sport, salopettes, combinaisons,
jumpers, combinaisons-pantalons, caleçons boxeur, hauts, hauts
courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d’entraînement,
shorts d’entraînement, pantalons de survêtement, châles,
survêtements, tenues de jogging, tenues d’entraînement,
peignoirs, gilets, gilets molletonnés, pulls, habits de neige, capes,
anoraks, ponchos, vestes réversibles, costumes, chandails à col
roulé, salopettes de ski en tissu, maillots de bain, vêtements de
plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski,
vêtements pour bébés, bavoirs de bébés autres qu’en papier,
serre-poignets, bandeaux antisudation, cache-oreilles, tabliers,
bandanas, bretelles; cravates et cache-cols, nommément
cravates, noeuds, mouchoirs de cou, ascots; sous-vêtements,
slips, maillots de natation et caleçons de bain, soutiens-gorge,
soutiens-gorge pour le sport, bustiers, corsets, culottes, jarretelles
et porte-jarretelles, combinés-culottes, gaines, sous-vêtements de
maintien, maillots de corps, chaussettes, peignoirs, robes de
chambre, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, robes de
nuit, lingerie, cache-corsets, déshabillés, chemises, chemisettes,
combinaisons-jupons, sarongs, bas de réchauffement,
bonneterie, bas-culottes, combinés-culottes, mi-bas, caleçons,
collants, léotards, corsages-culottes, unitards, gaines, gants,
mitaines et vêtements imperméables. Date de priorité de
production: 14 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/215,027 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,188,299. 2003/08/26. Carlos Ortega Calderon, Barcala de
Arriba, 4 - Cambre - 15660 La Corogne, ESPAGNE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3L2N7 
 

Le consentement de l’Office National du Film du Canada en tant
que propriétaire de la marque officielle 902890 est inscrit au
dossier.

MARCHANDISES: Machines distributrices de produits audio-
visuels. SERVICES: Mise en marché, nommément organisation
de la distribution de machines distributrices de produits audio-
visuels à des tiers, nommément des concessionnaires,
distribution, vente, location et stockage de produits audio-visuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The consent of the National Film Board of Canada, as the owner
of official mark 902890, is entered in the record.

WARES: Audiovisual product vending machines. SERVICES:
Marketing, namely organizing the distribution of audiovisual
product vending machines to others, namely concession
operators, distribution, sale, rental and storage of audiovisual
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,190,946. 2003/10/01. NEFIKO PTY LIMITED, 68 O’Riordan
Street, Alexandria, New South Wales 2015, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FONTAINBLEAU 
WARES: Non-metallic building products, namely stone, marble,
slate and volcanic rock. Priority Filing Date: May 30, 2003,
Country: AUSTRALIA, Application No: 956169 in association with
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on February 09, 2004 under No.
956169 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction non métalliques,
nommément pierre, marbre, ardoise et roche volcanique. Date de
priorité de production: 30 mai 2003, pays: AUSTRALIE, demande
no: 956169 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 février 2004 sous le
No. 956169 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,126. 2003/09/18. CHAMPION FIBERGLASS, INC., 6400
Spring Stuebner Road, Spring, Texas 77389, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

CF 
WARES: (1) Resin-based adhesives for bonding conduits,
including joints and fittings; hand held tools, namely, dispensers
for resin-based adhesives; conduits, cable trays and struts for
electrical cables. (2) Pyrotechnic tube, bridge hangers, and
fiberglass enclosures, namely fiberglass housing for electrical
components. (3) Bridge hangers and fiberglass enclosures,
namely, fiberglass housing for electrical components. SERVICES:
Manufacture of conduits, cable trays and struts to the order and
specification of others. Used in CANADA since at least as early as
March 20, 2003 on wares (1), (2) and on services. Priority Filing
Date: March 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/228,215 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services; March
28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/231,255 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 28, 2004 under No. 2,915,188 on wares (1) and on
services; UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2005
under No. 3,013,820 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs à base de résine pour
assemblage de canalisations, y compris d’abouchements et de
raccords; outils à mains, nommément distributeurs d’adhésifs à
base de résine; conduits, chemins de câbles et plaques d’appui
pour câbles électriques. (2) Tube pyrotechnique, supports et
boîtiers en fibre de verre, nommément boîtier en fibre de verre
pour composants électriques. (3) Supports et boîtiers en fibre de
verre, nommément boîtier en fibre de verre pour composants
électriques. SERVICES: Fabrication de conduits, de chemins de
câbles et de plaques d’appui à la commande et selon les
spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mars 2003 en liaison avec les marchandises
(1), (2) et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 20 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/228,215 en liaison avec le même genre de
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services;
28 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/231,255 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 2004
sous le No. 2,915,188 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
novembre 2005 sous le No. 3,013,820 en liaison avec les
marchandises (3).
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1,191,826. 2003/09/25. INTERPRO MANUFACTURING LTD., a
legal entity, 5/F, New Bright, Industrial Centre, 11 Sheung Yuet
Road, Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SIMPLY LIFE 
WARES: (1) Furniture, namely, game tables, side tables, end
tables, sofa tables, trunks, storage trunks, suit cases, brief cases,
storage cases, photo storage boxes, jewelry boxes. (2) Household
products, namely, bakeware, dinnerware, glassware, namely,
vases, mugs, tumbler sets, candle holders, glasses and pitchers,
wine glasses, wine bottles, decorative glass fruit bottles and glass
vegetable bottles; kitchenware, namely, cutlery, barbecue sets,
canister sets, step opened pet food containers; metal shelvings,
cutting boards, cooking utensils, lazy susans, cleaning brushes,
trashcans, wine accessories, namely, wine openers, wine
stoppers, drink shakers; small appliances, namely, steam
cleaners, vacuum machines, pant pressers; kitchen utility carts;
bathroom products, namely, tumblers, tooth brush holders, tissue
boxes or holders, weight scales, toilet brushes and holders, toiletry
holders, laundry baskets; lawn and gardening products, namely,
lawn sprinklers, fountains, bird feeders, bird baths, lighting,
decorative lawn accessories, namely, fountains, bird feeders, bird
baths, lightings, chairs, tables, patio furniture, lawn candles, solar
stones, garden stepping stones, wind chimes, wind mills, plant
pots, mail boxes, trellises, umbrella stands, garden arches,
gazebos, figurines, garden wall plaques, wall hangings, key
holders, garden stakes, outdoor/indoor fire pit grills; home décor
products, namely, photo frames, photo boxes, storage boxes,
candle holders, clocks, mirrors, wall plaques, wall hangings,
canvases, figurines, glass racks, saving banks, water balls,
musical boxes, jewlry boxes, oil lamps, decorative fruit bottles,
artificial flowers, artificial fruits, artificial bakeries, potpourris,
potpourri holders, incense sticks, incense holders, linens and
laces (chairs, table covers, center pieces), shadow boxes, candles
or scented candles, PVC storage boxes, shoe valets, planters, gift
boxes, gift wraps, pens, pencils erasers, rulers, notepads,
scissors, tape holders, document trays, pen holders; photo
frames, photo storage boxes, note books, photo albums;
leatherette totes, backpacks, mugs for auto use, mini ovens for
auto use, drinking bottles or cups. Priority Filing Date: June 06,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/523,223 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément tables de jeux,
tables de service, tables de bout, tables de salon, malles, malles
d’entreposage, valises, porte-documents, coffrets d’entreposage,
boîtes de rangement pour photographies, boîtes à bijoux. (2)
Produits ménagers, nommément ustensiles pour la cuisson,
articles de table, verrerie, nommément vases, grosses tasses,
ensemble de gobelets, bougeoirs, verres et pichets, verres à vin,
bouteilles pour le vin, bouteilles décoratives en verre avec des
fruits et bouteilles décoratives en verre avec des légumes; articles
de cuisine, nommément coutellerie, ensemble pour barbecue,

jeux de boîtes de rangement, ouvre boîte d’aliments pour animaux
de compagnie; étagères métalliques, planches à découper,
ustensiles de cuisine, plateaux tournants, brosses de nettoyage,
corbeilles, accessoires pour le vin, nommément décapsuleurs
pour vin, bouchons à vin, coquetiers; petits électroménagers,
nommément nettoyeurs à vapeur, aspirateurs, presses pour
pantalons; chariots tout usage pour la cuisine; produits pour la
salle de bain, nommément gobelets, supports de brosses à dents,
boîtes de mouchoirs en papier ou supports pour boîtes de
mouchoirs, pèse personnes, brosses pour toilette et supports,
supports pour accessoires de toilette, paniers à lessive; produits
pour la pelouse et le jardinage, nommément arroseurs pour
gazon, fontaines, mangeoires d’oiseaux, bains d’oiseaux,
éclairage, accessoires décoratifs pour pelouse, nommément
fontaines, mangeoires d’oiseaux, bains d’oiseaux, éclairage,
chaises, tables, meubles de patio, bougies pour pelouse, pierres
solaires, pierres de gué pour le jardin, carillons éoliens, moulins à
vent, jardinières pour les plantes, boîtes aux lettres, treillis, porte-
parapluies, arches pour jardins, kiosques de jardin, figurines,
plaques murales pour le jardin, murales décoratives, porte-clés,
piquets de jardin, grilles pour foyer intérieur et extérieur; produits
pour la décoration du foyer, nommément cadres à photos, boîtes
à photo, boîtes de rangement, bougeoirs, horloges, miroirs,
plaques murales, décorations murales, canvas, figurines, support
à verreS, tirelires, ballons nautiques, boîtes à musique, coffre à
bijoux, lampes à l’huile, bouteilles décoratives avec fruits, fleurs
artificielles, fruits artificiels, pâtisseries artificielles, pot-pourris,
supports pour pot-pourri, bâtonnets d’encens, supports à encens,
linge de maison et dentelles (chaises, dessus de table, centres de
table), boîtes-cadres, bougies ou chandelles parfumées, boîtes de
rangement en pvc, brosses à chaussure, jardinières, boîtes à
cadeaux, emballages à cadeaux, stylos, crayons avec gommes à
effacer, règles, bloc-notes, ciseaux, porte-bandes, plateaux pour
documents, porte-plume; cadres à photos, boîtes de rangement
pour photos, cahiers, albums à photos; fourre-tout en cuir, sacs à
dos, grosses tasses pour utilisation dans l’automobile, mini-fours
pour utilisation dans l’automobile, bouteilles ou tasses. Date de
priorité de production: 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/523,223 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,149. 2003/09/30. Dorado Network Systems Corporation,
1200 Park Place, Suite 400, San Mateo, California 94403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

.MOR 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for mortgage loan origination and
processing. Used in CANADA since at least as early as
September 08, 2003 on services. Priority Filing Date: April 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/233,543 in association with the same kind of services.
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SERVICES: Services d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour établissement et traitement de prêts
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 septembre 2003 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 03 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/233,543 en liaison avec le même
genre de services.

1,194,425. 2003/10/22. DICKINSON BRANDS, INC., (Delaware
corporation), 31, East High Street, East Hampton, Connecticut
06424, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

The right to the exclusive use of the words DICKINSON’S, WITCH
HAZEL is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Facial and skin toners, facial and skin
cleansers, skin care pads impregnated with witch hazel, acne
treatment preparations, acne treatment pads, soaps, shampoos,
make up remover, non-medicated skin care preparations; skin
lotions, creams, pads and gels containing witch hazel, used for
cosmetic purposes. Priority Filing Date: June 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/258555 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DICKINSON’S, WITCH
HAZEL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Tonifiants du visage et de la peau, nettoyants du visage
et de la peau, tampons de soins de la peau imprégnés
d’hamamélis, préparations de traitement de l’acné, tampons de
traitement de l’acné, savons, shampoings, produit démaquillant,
préparations non médicamenteuses de soins de la peau; lotions,
crèmes, tampons et gels pour la peau contenant de l’hamamélis,
utilisés à des fins esthétiques. Date de priorité de production: 05
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
258555 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,467. 2003/11/03. Paul L. Dong, a citizen of the United
States, 3714 West Glendale Ave., Phoenix, Arizona 85051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ENERGETIC PEPSOUP 
WARES: Soups. Priority Filing Date: October 30, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/321,223 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under No.
3,024,496 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes. Date de priorité de production: 30
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/321,223 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3,024,496 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,198,544. 2003/12/01. Dex Brothers Clothing Co Ltd./ Dex Bros.
Cie de Vetements Ltee., 433 Chabanel, Suite 800, Montreal,
QUEBEC H2N 2J6 

CHI by Dex 
WARES: Men’s clothing and accessories, namely long sleeve
shirts, short sleeve shirts, turtleneck tops, sweaters, t-shirts,
pants, jackets, blazers, sweater jackets, long coats. Used in
CANADA since February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
nommément chemises à manches longues, chemises à manches
courtes, hauts à col roulé, chandails, tee-shirts, pantalons, vestes,
blazers, chandails-vestes et manteaux longs. Employée au
CANADA depuis février 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,198,905. 2003/12/03. ASTRAL BROADCASTING GROUP INC.
/ LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 2100 rue
Sainte-Catherine ouest, bureau 1000, Montréal, QUEBEC H3H
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of SUPER ÉCRAN to the exception
of the provinces of Québec, Onrtario and New- Brunswick is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded video cassettes containing motion
pictures and television programs. (2) Films containing audio-visual
programs, pre-recorded audio and video discs, cassettes and
DVD containing motion pictures and television programs.
SERVICES: (1) Entertainment services through the medium of
television; the provision of a television signal for redistribution by
others; the provision of a television signal for direct distribution to
owners and operators of satellite equipment; production,
broadcast and distribution of television programs. (2) On-line
transmission and distribution through Internet of motion picture
films and televised series schedule and quiz; production and
broadcast through global computer network of multimedia works,
namely literary works, audio and audio-visual works. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares (1) and
on services (1); June 2001 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Applicant is owner of registration No(s). TMA353,628

Le droit à l’usage exclusif de SUPER ÉCRAN à l’exception des
provinces du Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes préenregistrées contenant
des films cinématographiques et des émissions de télévision. (2)
Films contenant des programmes audiovisuels, disques audio et
vidéos, cassettes et DVD préenregistrés contenant des films et
des émissions de télévision. SERVICES: (1) Services de
divertissement au moyen de la télévision; mise à disposition d’un
signal télévisuel à des fins de redistribution par des tiers; mise à

disposition d’un signal télévisuel à des fins de distribution directe
aux propriétaires et exploitants d’équipement satellite; production,
mise en onde et distribution d’émissions de télévision. (2)
Transmission et distribution en ligne au moyen d’Internet de films
cinématographiques et de calendriers de séries télévisées et de
jeux-concours; production et diffusion au moyen de réseau
informatique mondial de travaux multimédias, nommément
ouvrages littéraires, réalisations audio et audiovisuelles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); juin 2001 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA353,628 

1,202,295. 2003/12/24. The Teaching Company Limited
Partnership, d.b.a. The Teaching Company, 4151 Lafayette
Center Drive, Suite, 100, Chantilly, VIRGINIA, 20151-1232,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREAT MINDS 
WARES: (1) Prerecorded videotapes and audiotapes on the
subjects of philosophy, history, law, theology, and religion; printed
educational materials, namely, books, course outlines, suggested
reading list, and academic subject material, namely course
guidebooks on the subjects of philosophy, history, law, theology,
and religion. (2) Prerecorded CD-ROMS on the subjects of
philosophy, history, law, theology, and religion. (3) Prerecorded
DVD’s on the subjects of philosophy, history, law, theology, and
religion. (4) Academic subject material, namely, printed lecture
transcript books on the subjects of philosophy, history, law,
theology, and religion. (5) Prerecorded videotapes, audiotapes,
CD-ROMs, and DVDs on the subjects of philosophy, history, law,
theology and religion; printed educational materials, namely,
books, course outlines, suggested reading list, and academic
subject material namely printed lecture transcripts and course
guidebooks on the subjects of philosophy, history, law, theology
and religion. Used in CANADA since at least as early as April
1992 on wares (1); May 07, 2001 on wares (2); February 24, 2003
on wares (3); March 31, 2003 on wares (4). Priority Filing Date:
June 27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/526,203 in association with the same kind of
wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 2004 under No. 2,909,770 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et bandes sonores
préenregistrées portant sur les sujets suivants : philosophie,
histoire, loi, théologie et religion; matériel didactique imprimé,
nommément livres, plans de cours, liste de lectures suggérée, et
documents de matières scolaires théoriques, nommément guides
de cours portant sur les sujets suivants : philosophie, histoire, loi,
théologie et religion. (2) CD-ROM préenregistrés sur les sujets
suivants : philosophie, histoire, droit, théologie et religion. (3) DVD
préenregistrés sur les sujets suivants : philosophie, histoire, droit,
théologie et religion. (4) Matériel de matière théorique,
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nommément livres de transcription de conférences imprimés sur
les sujets suivants : philosophie, histoire, droit, théologie et
religion. (5) Bandes vidéo, bandes sonores, disques CD-ROM et
disques DVD préenregistrés portant sur les sujets suivants :
philosophie, histoire, loi, théologie et religion; matériel didactique
imprimé, nommément livres, plans de cours, liste de lectures
suggérée, et documents de matières scolaires théoriques,
nommément transcriptions écrites de cours magistraux et guides
de cours portant sur les sujets suivants : philosophie, histoire, loi,
théologie et religion. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1992 en liaison avec les marchandises (1); 07
mai 2001 en liaison avec les marchandises (2); 24 février 2003 en
liaison avec les marchandises (3); 31 mars 2003 en liaison avec
les marchandises (4). Date de priorité de production: 27 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/526,203 en
liaison avec le même genre de marchandises (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
décembre 2004 sous le No. 2,909,770 en liaison avec les
marchandises (5).

1,202,579. 2003/12/31. St. John Knits, Inc., 17622 Armstrong
Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ST. JOHN 
WARES: (1) Toiletries and cosmetics namely, essential oils for
personal use, facial powder, baby powder, bath powder,
shampoos, soaps for hands, face and body, deodorant soap, bath
gel, body cream, skin cleansing lotion, cold cream, cologne, skin
clarifies, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin
emollients, skin moisturizers, suntanning preparations, wrinkle
removing skin care preparations, beauty masks, blushers,
cosmetic compacts, cosmetic pencils, cotton for cosmetic
purposes, eye cream, hair removing cream, vanishing cream,
cuticle removing preparations, hair dyes, eye makeup, eye
makeup remover, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, facial
scrubs, artificial fingernails, hair gel, shower gel, tooth gel, lip
gloss, hair bleaching preparations, hair color removers, hair
conditioners, hair dressings, hair dyes, hair lighteners, hair rinses,
hair spray, hair waving lotions, hand cream, non-medicated lip
balm, lip stick, mascara, massage oil, skin moisturizer, nail buffing
preparations, nail care preparations, nail polish, nail polish base
coat, nail polish remover, nail polish top coat, nail strengtheners,
fragrances and potpourri. (2) Eyewear, eyeglass chains, eyeglass
lenses and parts therefor. (3) Jewelry, rings, earrings, ear clips,
necklaces, chains, diamonds, emeralds, ankle bracelets, badges
of precious metal, wedding bands, costume jewelry, pearls,
pendants, cuff-links, tie clips, tie fasteners, precious gemstones,
semi-precious gemstones, hat ornaments of precious metal,
watches, watch bands, pocket watches, stop watches, watch
cases, watch straps, wrist watches. (4) Articles made from leather
and imitations of leather, namely, athletic bags, attaché cases,
backpacks, duffel bags, gym bags, shopping bags, overnight
bags, shoulder bags, school bags, tote bags, traveling bags, bill

folds, briefcases, canes, business card cases, key cases,
cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold empty, vanity cases
sold empty, change purses, clutch purses, coin (change) purses,
handbags, straps for handbags, knapsacks, luggage, non-
motorized folding luggage carts, parasols, drawstring pouches,
umbrellas, valises and wallets. (5) Clothing and headgear,
namely, dressing gowns, evening gowns, blazers, blouses, sweat
bands, neck bands, wrist bands, bathing caps, bathing suits,
bathing trunks, bathrobes, beach cover-ups, beach wear, bikinis,
swim trunks, swim wear, swim caps, sarongs, wraps, body
shapers, body suits, bonnets, ski boots, bow ties, boxer shorts, toe
boxes, bras, brassieres, briefs, camisoles, capes, coats (fur,
leather, rain, sport, suite, top), costumes, coveralls, cover-ups,
cuffs, sashes, scarves, shawls, ski wear, halter tops, frocks,
gabardines, gaiters, ski gloves, golf shirts, hats, head bands,
sunvisors, suspenders, bandannas, aprons, mufflers, hosiery,
jeans, jogging suits, jumpers, kimonos, knee-highs, knickers, knit
shirts, leggings, leotards, mittens, panties, slips, tennis wear,
tights, veils, socks, warmers, parkas, play suits, polo shirts,
pullovers, waistcoats, wind breakers, rain coats, sweat socks,
clogs, slippers, moccasins, boots and sandals. (6) Appliqués
(fabric); artificial flowers, hair bands, belt buckles not of precious
metal, belt clasps, hair bows, gift wrapping bows, braids, brooches
(accessories not of precious metal), buttons (ornamental novelty),
cloth patches for clothing, embroideries, eyelets, hair waving pins,
hair buckles, hair nets, hair ornaments, hair ribbons, lace
trimming, ornaments for clothing, patches for clothing, shoe
buckles, shoe ornaments not of precious metal and artificial
wreaths. (7) Bags, namely, athletic bags, backpacks, duffelbags,
gym bags, shopping bags, shoulder bags, tote bags, clutch
purses, coin purses and handbags. (8) Jewelry, namely, earrings,
necklaces, bracelets, pins and cufflinks. (9) Prerecorded audio
and video tapes, discs and cassettes featuring fashion. (10)
Ashtray of precious metal, decorative boxes of precious metal,
figurines of precious metal, hat ornaments of precious metal,
medallions, money clips of precious metal, napkin rings of
precious metal, belt buckles of precious metal (for clothing),
candle holders of precious metal, coffee servers of precious metal,
candlesticks of precious metal, cigarette cases made of precious
metal; alarm clocks and wall clocks. SERVICES: Retail store
services featuring eyewear, fragrance and jewelry. Used in
CANADA since at least as early as June 1984 on wares (5), (7);
September 1986 on wares (3), (6); November 1993 on wares (4);
September 1994 on wares (1); March 1998 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (4), (5), (7), (8).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01,
1997 under No. 2075884 on wares (8); UNITED STATES OF
AMERICA on October 05, 1999 under No. 2284149 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under
No. 2623493 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on
February 10, 2004 under No. 2813233 on wares (4), (7); UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2979161 on
wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005
under No. 2989859 on wares (5). Proposed Use in CANADA on
wares (9), (10) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Articles de toilette et cosmétiques,
nommément huiles essentielles d’hygiène corporelle, poudre pour
le visage, poudre pour bébés, poudre pour le bain, shampoings,
savons pour les mains, le visage et le corps, savon déodorant, gel
de bain, crème corporelle, lotion nettoyante pour la peau, cold
cream, eau de Cologne, clarifiant pour la peau, crème nettoyante
pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, émollients pour la
peau, hydratants pour la peau, produits de bronzage, produits
antirides, masques de beauté, fards à joues, poudriers à
cosmétiques, crayons de maquillage, coton pour fins esthétiques,
crème pour pourtour des yeux, crème épilatoire, crème de jour,
émollients à cuticules, colorants capillaires, fard à yeux,
démaquillant pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, eye-liners, exfoliants pour le visage, faux ongles, gel
capillaire, gel pour la douche, gel dentifrice, brillant à lèvres,
éclaircissants capillaires, décolorants capillaires, revitalisants
capillaires, apprêts capillaires, colorants capillaires, produits
capillaires éclaircissants, produits de rinçage capillaire, fixatif,
lotions capillaires d’ondulation, crème à mains, baume non
médicamenteux pour les lèvres, bâton de rouge à lèvres, fard à
cils, huile de massage, hydratant pour la peau, produits de
polissage des ongles, produits de soins des ongles, vernis à
ongles, base protectrice de vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, protecteur de vernis à ongles, renforçateurs pour ongles,
parfums et pot-pourri. (2) Articles de lunetterie, chaînettes pour
lunettes, lentilles de lunettes et pièces connexes. (3) Bijoux,
bagues, boucles d’oreilles, boucles d’oreilles à agrafes, colliers,
chaînes, diamants, émeraudes, bracelets de cheville, insignes en
métal précieux, alliances, bijoux de fantaisie, perles, pendentifs,
boutons de manchettes, pince-cravates, épingles de cravate,
pierres précieuses, pierres semi-précieuses, ornements de
chapeau en métal précieux, montres, bracelets de montre,
montres de gousset, chronomètres, boîtiers de montre, bracelets
de montre et montres-bracelets. (4) Articles en cuir et en similicuir,
nommément sacs d’athlétisme, mallettes, sacs à dos, sacs
polochon, sacs de sport, sacs à provisions, valises de nuit, sacs à
bandoulière, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de voyage, porte-
billets, porte-documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires,
étuis à clés, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette
vendues vides, étuis de toilette vendus vides, porte-monnaie,
sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à main, sangles pour sacs à
main, havresacs, bagages, chariots à bagages pliants non
motorisés, parasols, sacs à cordonnet, parapluies, valises et
portefeuilles. (5) Vêtements et coiffures, nommément robes de
chambre, robes du soir, blazers, chemisiers, bandeaux
antisudation, tours du cou, serre-poignets, bonnets de bain,
maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-
maillots, vêtements de plage, bikinis, caleçons de bain, maillot de
bain, bonnets de bain, sarongs, capes, gaines, corsages-culottes,
bonnets, chaussures de ski, noeuds papillon, caleçons boxeur,
embouts de protection, soutiens-gorge, combinaisons-jupons,
cache-corsets, capes, manteaux (en fourrure, en cuir,
imperméables, de sport, veston de complet, pardessus),
costumes, combinaisons, cache-maillot, manchettes, ceintures-
écharpes, foulards, châles, vêtements de ski, corsages bain-de-
soleil, blouses, gabardines, guêtres, gants de ski, chemises de
golf, chapeaux, bandeaux, visières, bretelles, bandanas, tabliers,
cache-nez, bonneterie, jeans, tenues de jogging, chasubles,
kimonos, mi-bas, culottes de golf, chemises en tricot, caleçons,

léotards, mitaines, culottes, combinaisons-jupons, vêtements de
tennis, collants, voiles, chaussettes, gilets, parkas, costumes pour
jouer, polos, pulls, gilets, coupe-vent, imperméables, chaussettes
d’entraînement, sabots, pantoufles, mocassins, bottes et
sandales. (6) Appliqués (tissu); fleurs artificielles, bandeaux serre-
tête, boucles de ceinture en métal ordinaire, fermoirs de ceinture,
noeuds à cheveux, noeuds pour emballage de cadeaux, nattes,
broches (accessoires en métal ordinaire), macarons de mode
décoratifs, pièces de rapiéçage de vêtements, pièces de broderie,
oeillets, bigoudis, boucles à cheveux, résilles, ornements à
cheveux, rubans pour cheveux, bordure en dentelle, ornements
pour vêtements, pièces de rapiéçage pour vêtements, boucles à
souliers, ornements à souliers en métal ordinaire et couronnes
artificielles. (7) Sacs, nommément sacs d’athlétisme, sacs à dos,
sacs polochon, sacs de sport, sacs à provisions, sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs-pochettes, porte-monnaie et sacs à
main. (8) Bijoux, nommément boucles d’oreilles, colliers,
bracelets, épingles et boutons de manchettes. (9) Bandes,
disques et cassettes audiovisuels préenregistrés sur la mode. (10)
Cendriers en métal précieux, boîtes décoratives en métal
précieux, figurines en métal précieux, ornements de chapeau en
métal précieux, médaillons, pinces à billets en métal précieux,
anneaux pour serviettes de papier en métal précieux, boucles de
ceinture en métal précieux, bougeoirs en métal précieux, services
à café en métal précieux, chandeliers en métal précieux, étuis à
cigarettes en métal précieux; réveille-matin et horloges murales.
SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans les
articles de lunetterie, le parfum et les bijoux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1984 en liaison avec
les marchandises (5), (7); septembre 1986 en liaison avec les
marchandises (3), (6); novembre 1993 en liaison avec les
marchandises (4); septembre 1994 en liaison avec les
marchandises (1); mars 1998 en liaison avec les marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (4), (5), (7), (8). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 1997 sous le No. 2075884
en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 octobre 1999 sous le No. 2284149 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre
2002 sous le No. 2623493 en liaison avec les marchandises (5);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No.
2813233 en liaison avec les marchandises (4), (7); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2979161 en liaison
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
août 2005 sous le No. 2989859 en liaison avec les marchandises
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(9), (10) et en liaison avec les services.

1,205,920. 2004/02/10. DAPIER HOLDINGS S.A., P.H. Plaza
2000 Building, (formerly Plaza Bancomer Building), 16th Floor,
50th Street, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SWISS-ONE 
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SERVICES: Financial services, namely arranging of finance,
arranging the provision of finance, provision of finance, raising of
finance; consultancy services relating to finance. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément organisation de
financement, organisation des préparatifs de financement,
fourniture de financement et mobilisation de fonds; services de
conseil en matière de financement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,205,970. 2004/02/10. CGS Industries, Inc., 3409 Queens
Boulevard, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

A. KURTZ 
The right to the exclusive use of the word KURTZ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely jeans, sweaters, shirts, shorts, pants,
jackets, ties and belts. Priority Filing Date: December 16, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78341700 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No.
2,956,084 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KURTZ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chandails,
chemises, shorts, pantalons, vestes, cravates et ceintures. Date
de priorité de production: 16 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78341700 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,956,084
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,465. 2004/02/20. Standard Homeopathic Company, 210
West 131st Street, Los Angeles, California, 90061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HYLAND’S COMPLETE FLU CARE 
The right to the exclusive use of the words FLU CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Homeopathic pharmaceuticals for the treatment of flu
and cold symptoms. Priority Filing Date: February 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
370,831 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots "FLU CARE". en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques homéopathiques
pour le traitement des symptômes de la grippe et du rhume. Date
de priorité de production: 19 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/370,831 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,635. 2004/03/05. Lanxess Deutschland GmbH, D-51369
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LANXESS 
WARES: Chemicals for use in the manufacture and treating of
rubber, plastics, synthetic fibres, paper, textiles, leather, dyes,
dyestuffs, chemical auxiliaries and finishes for the leather and
textile industry, chemical additives for cement, concrete, screed,
chemicals used in the printing and graphic industry, chemicals
used in the electronic industry, chemicals used in the manufacture
of herbicides, fungicides, insecticides, pesticides, disinfectants,
chemicals for the oil industry, chemicals used in industry and
science, namely for medical biotechnical, biochemical,
pharmaceutical, cosmetic preparations; chemicals used in
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry;
synthetic resins and plastics in raw state in form of powders,
granules, pastes, emulsions, liquids; synthetic rubber in raw state
in the form of bundles, powders, granules, pastes manures; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; industrial adhesives, namely, surgical
pharmaceutical, textile, consumer packaging, rubber, leather,
plastics; paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust
and against deterioration of wood; colorants used in industry;
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
paints, decorators, printers and artists; industrial oils and greases;
industrial lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; synthetic plastic as semi-finished products in form
of foils, plates, rods, profiles, hoses, tubes, blocks; synthetic
rubber as semi-finished products in form of foils, plates, rods,
hoses, tubes, blocks, packing, stopping and insulating material.
Priority Filing Date: February 10, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 07 421.7 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication et le
traitement de caoutchoucs, matières plastiques, fibres
synthétiques, papier, produits en tissu, cuir, teintures, matières
colorantes, produits chimiques auxiliaires et produits de finition
pour l’industrie du cuir et du textile, adjuvants chimiques dans le
domaine du ciment, du béton et de la chape, produits chimiques
pour l’industrie de l’impression et l’industrie graphique, produits
chimiques pour l’industrie de l’électronique, produits chimiques
pour la fabrication d’herbicides, fongicides, insecticides,
pesticides et désinfectants, produits chimiques pour l’industrie
pétrolière, produits chimiques industriels et scientifiques pour
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utilisation dans le domaine médical, biotechnique, biochimique,
pharmaceutique et cosmétique; produits chimiques utilisés en
photographie, en agriculture, en horticulture et en foresterie;
résines synthétiques et matières plastiques brutes sous forme de
poudres, granulés, pâtes, émulsions et liquides; caoutchouc
synthétique brut sous forme de balles, poudres, granulés, pâtes et
dispersions; préparations extinctrices; préparations de trempe et
de soudage; substances chimiques pour la conservation de
produits alimentaires; produits tannants; adhésifs industriels,
nommément adhésifs chirurgicaux, adhésifs pharmaceutiques,
adhésifs pour textiles, adhésifs pour l’emballage de produits de
consommation et adhésifs pour caoutchouc, cuir et matières
plastiques; peintures, vernis, laques; produits antirouille et
préservateurs du bois; colorants industriels; mordants; résines
naturelles brutes; métaux sous forme de feuilles et de poudre pour
utilisation dans le domaine de la peinture et pour décorateurs,
imprimeurs et artistes; huiles et graisses industrielles; lubrifiants
industriels; produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
produits en plastique synthétique, nommément produits semi-finis
sous forme de feuilles, de plaques, de tiges, de profilés, de tuyaux
souples, de tubes et de blocs; produits en caoutchouc
synthétique, nommément produits semi-finis sous forme de
feuilles, de plaques, de tiges, de tuyaux souples, de tubes et de
blocs et de matériaux d’emballage, de rebouchage et isolants.
Date de priorité de production: 10 février 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 07 421.7 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,209,629. 2004/03/09. Inspire Industries, LLC, a Wisconsin
limited liability company, 2219 Eagle Drive, Middleton, Wisconsin,
53562, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the word CLIP is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Storage device, namely, metal clips attached to wall
studs. Priority Filing Date: September 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/299,924 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,056,237
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Dispositifs d’entreposage, nommément
attaches métalliques fixées à des poteaux muraux. Date de
priorité de production: 12 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/299,924 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No.
3,056,237 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,197. 2004/03/12. PRESTIGE RESORTS &
DESTINATIONS, LTD., 840 East Lake St., Suite 200, Wayzata,
Minnesota, 55391, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the word RESORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing customized site selection services for
group meetings and incentive planners; providing representation
services to hospitality suppliers including resorts, hotels and
destination management companies, namely, representing
resorts, hotels, and destination management companies with
meeting and incentive planners responsible for site selection. (2)
Business meeting planning services, consisting of business site
selection services for group meetings and incentive planners and
referrals in the field of business meeting planning and site
selection; Used in CANADA since at least as early as August 2003
on services (1). Priority Filing Date: February 11, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/365,994 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under No.
3,003,752 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot RESORTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Fourniture de services personnalisés de sélection
de lieux pour réunions de groupe et planificateurs de mesures
incitatives; fourniture de services de représentation aux
fournisseurs d’accueil, comprenant lieux de villégiature, hôtels et
entreprises de gestion de destinations, nommément
représentation de lieux de villégiature, d’hôtels, et d’entreprises de
gestion de destinations, avec planificateurs de réunions et de
mesures incitatives chargés de la sélection de lieux. (2) Services
de planification de réunions d’affaires, nommément services de
sélection de sites pour réunions de groupe et de planification
d’incitatifs, et services de référencement dans le domaine de la
planification des réunions d’affaires et de sélection de sites pour
réunions d’affaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2003 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 11 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/365,994 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No. 3,003,752 en
liaison avec les services (2).

1,210,480. 2004/03/15. ELAN, proizvodnja izdelkov za sport in
prosti cas, d.d., Begunje 1, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM,
SLOVENIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

IMPRESSION BY ELAN 
WARES: Sailboats, motor boats, spare parts and accessories for
the foregoing goods. SERVICES: Retail sale of apparatus for
locomotion by water, sailboats, motor boats and their spare parts
and accessories; repair of apparatus for locomotion by water,
sailboats, motor boats and their spare parts and accessories;
installation services related to apparatus for locomotion by water,
sailboats, motor boats and their spare parts and accessories;
rental of apparatus for locomotion by water, sail boats and motor
boats. Priority Filing Date: September 15, 2003, Country:
SLOVENIA, Application No: Z-200371335 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SLOVENIA on wares and on services.
Registered in or for SLOVENIA on March 15, 2004 under No.
200371335 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Voiliers, canots à moteur, pièces de rechange
et accessoires pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Vente au détail d’appareils pour locomotion par eau,
voiliers, embarcations à moteur et leurs pièces de rechange et
accessoires; réparation d’appareils pour locomotion par eau,
voiliers, embarcations à moteur et leurs pièces de rechange et
accessoires; services d’installation ayant trait aux appareils pour
locomotion par eau, voiliers, embarcations à moteur et leurs
pièces de rechange et accessoires; location d’appareils pour
locomotion par eau, voiliers et embarcations à moteur. Date de
priorité de production: 15 septembre 2003, pays: SLOVÉNIE,
demande no: Z-200371335 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le
15 mars 2004 sous le No. 200371335 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,211,969. 2004/04/02. Société des Produits Nestlé S.A., 1800
Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval spheres
are multi-coloured blue, orange, pink, purple, green, brown, red
and yellow. The drawing is lined for colour.

WARES: (1) Confectionery, namely candy. (2) Biscuits, cakes,
cookies, ice cream, mixes for making ice cream. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les formes ovoïdes multicolores sont en bleu,
orange, rose, mauve, vert, brun, rouge et jaune. La partie
hachurée du dessin est en couleur.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons. (2)
Biscuits à levure chimique, gâteaux, biscuits, crème glacée et
mélanges à crème glacée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2691

May 24, 2006 27 24 mai 2006

1,212,767. 2004/04/05. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except OSB
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
OSB en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,006. 2004/04/13. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion Center, 66
Wellington Street West, ONTARIO M5K 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

PERSONAL FINANCIAL PLANNER 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL PLANNER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials, in
printed form, in the field of financial services, namely, textbooks,
brochures, treatises and booklets. (2) Instructional, educational
and teaching materials, in electronic form, in the field of financial
services, namely textbooks, brochures, treatises and booklets.
SERVICES: (1) Providing classroom educational services in the
field of financial services. (2) Arranging and conducting seminars,
conventions, conferences and educational programs in the field of
financial services. (3) Providing on-line educational services in the
field of financial services. Used in CANADA since at least as early
as September 1996 on wares (1) and on services (1), (2);
September 2001 on wares (2) and on services (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots FINANCIAL PLANNER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériel d’instruction, pédagogique et
didactique sous forme imprimée dans le domaine des services
financiers, nommément manuels, brochures, traités et livrets. (2)
Matériel d’instruction, pédagogique et didactique sous forme
électronique dans le domaine des services financiers,
nommément manuels, brochures, traités et livrets. SERVICES:
(1) Fourniture de services de cours en classe dans le domaine des
services financiers. (2) Organisation et tenue de séminaires,
congrès, conférences et programmes éducatifs dans le domaine
des services financiers. (3) Fourniture de services éducatifs en
ligne dans le domaine de services financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1), (2); septembre 2001 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (3).

1,213,008. 2004/04/13. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion Center, 66
Wellington Street West, ONTARIO M5K 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

PLANIFICATEUR FINANCIER 
PERSONNEL 

The right to the exclusive use of the words PLANIFICATEUR
FINANCIER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials, in
printed form, in the field of financial services, namely, textbooks,
brochures, treatises and booklets. (2) Instructional, educational
and teaching materials, in electronic form, in the field of financial
services, namely textbooks, brochures, treatises and booklets.
SERVICES: (1) Providing classroom educational services in the
field of financial services. (2) Arranging and conducting seminars,
conventions, conferences and educational programs in the field of
financial services. (3) Providing on-line educational services in the
field of financial services. Used in CANADA since at least as early
as September 1996 on wares (1) and on services (1), (2);
September 2001 on wares (2) and on services (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots PLANIFICATEUR
FINANCIER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériel d’instruction, pédagogique et
didactique sous forme imprimée dans le domaine des services
financiers, nommément manuels, brochures, traités et livrets. (2)
Matériel d’instruction, pédagogique et didactique sous forme
électronique dans le domaine des services financiers,
nommément manuels, brochures, traités et livrets. SERVICES:
(1) Fourniture de services de cours en classe dans le domaine des
services financiers. (2) Organisation et tenue de séminaires,
congrès, conférences et programmes éducatifs dans le domaine
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des services financiers. (3) Fourniture de services éducatifs en
ligne dans le domaine de services financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1), (2); septembre 2001 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (3).

1,213,409. 2004/04/15. The United States Shoe Corporation, 44
Harbor Park Drive, Port Washington, New York 11050, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPERVIEW 
WARES: Ophthalmic and non-ophthalmic eyeglass lenses. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No.
3,042,303 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques et non ophtalmiques
pour lunettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,042,303 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,419. 2004/04/15. Chin-Hsi Yuan, 32615 Bevan ave.,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The background is the
colour blue, the triangle and line stripes alternate blue and white.
The words A.I.T. GROUP are the colour blue.

WARES: (1) Domestic and commercial water filtration units
treating tap water. (2) Computer hardware components.
SERVICES: (1) Water filtration system installation service. (2)
Computer maintenance service. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond est en bleu, le triangle et les rayures sont
alternativement en bleu et en blanc. Les mots "A.I.T. GROUP"
sont en bleu.

MARCHANDISES: (1) Unités de filtration d’eau domestiques et
commerciales pour le traitement de l’eau du robinet. (2)
Composants de matériel informatique. SERVICES: (1) Services
d’installation de systèmes de filtration d’eau. (2) Service de
maintenance d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,026. 2004/04/14. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the words REPLACEMENT
FILTERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Replacement filters for wet/dry vacs. Priority Filing
Date: April 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/399,788 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 27, 2005 under No. 3,036,726 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots REPLACEMENT FILTERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Filtres de remplacement pour aspirateurs
pour détritus secs ou humides. Date de priorité de production: 09
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
399,788 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,036,726 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,214,083. 2004/04/21. Hugo Boss Trade Mark Management
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D-72555 Metzingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOSS SELECTION 
WARES: (1) Goods of leather and leather imitations, including
small articles of leather, namely purses, handbags, wallets, key
cases and key chains; trunks and suitcases, bags, namely
shoulder bags, handbags, travel bags, document bags, sports
bags, gym bags, carrying bags, casual bags, duffel bags, beach
bags, knapsacks, backpacks and ruck sacks, umbrellas and
parasols. (2) Woven fabrics and textile goods, namely
handkerchiefs and towels, bed and table linen, wall hangings, and
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textile wallpapers. (3) Articles of clothing for women, men and
children, namely formal wear, namely tuxedos, bow ties,
suspenders and cummerbunds; suits, sports coats and jackets,
slacks, jeans, trousers, pants, culottes, shorts, dress shirts, sport
shirts, polo shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts,
jumpsuits, vests, cardigans, sweaters, blouses, blousons,
chemises, jogging suits, tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants;
outerwear, namely coats, jackets, duffel coats, driving coats, ski
coats; rainwear, namely coats, pants, hats and boots; exercise
ware, namely athletic uniforms, gym suits, gym shorts, gym pants
and gym shirts; hosiery, namely socks, stockings, pantyhose,
leggings and tights; head coverings, namely hats, caps, scarves
and visors; underwear; lingerie; bodywear, namely bodysuits,
sports knits, cycling shorts, body tanks, unitards, leotards, crop-
tops, bras, corselettes, body stockings, garter belts, slips,
chemises and teddies; nightwear, namely pyjamas, night gowns,
night shirts, robes and bed jackets; functional ware, namely
swimwear, bathing suits and bathing robes; bath robes;
accessories, namely belts, suspenders, scarves, shawls, head
scarves, neck scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties;
gloves; footwear, namely shoes, boots and sandals; golfwear,
namely golf shirts, golf sweaters, golf trousers, golf jackets, golf
caps, hats and visors. Priority Filing Date: November 19, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30360627 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Marchandises en cuir et en similicuir, y
compris petits articles de cuir, nommément bourses, sacs à main,
portefeuilles, étuis et chaînes à clés; malles et valises, sacs,
nommément sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage,
sacs à documents, sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs de
transport, sacs tout-aller, sacs polochon, sacs de plage,
havresacs, sacs à dos et sacs d’écolier, parapluies et parasols. (2)
Tissus tissés et articles textiles, nommément mouchoirs et
serviettes, literie et linge de table, décorations murales et papiers
peints en textile. (3) Articles vestimentaires pour femmes,
hommes et enfants, nommément tenues de soirée, nommément
smokings, noeuds papillon, bretelles et ceintures de smoking;
costumes, manteaux de sport et cabans, pantalons sport, jeans,
pantalons, jupes-culottes, shorts, chemises habillées, chemises
sport, polos, chandails à col roulé, tee-shirts, robes, peignoirs,
jupes, combinaisons-pantalons, gilets, cardigans, chandails,
chemisiers, blousons, chemises, tenues de jogging, hauts,
débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement;
vêtements de plein air, nommément manteaux, vestes,
canadiennes, manteaux de route, manteaux de ski; vêtements
imperméables, nommément manteaux, pantalons, chapeaux et
bottes; vêtements d’exercice, nommément uniformes
d’athlétisme, tenues de gymnastique, shorts de gymnastique,
pantalons de gymnastique et gilets de gymnastique; bonneterie,
nommément chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, caleçons
et collants; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
foulards et visières; sous-vêtements; lingerie; linge de corps,
nommément justaucorps, tricots de sport, shorts de cyclisme,
justaucorps, maillots, léotards, soutiens-gorge, corselettes,
combinés-culottes, porte-jarretelles, combinaisons-jupons,
chemises et combinés-culottes; vêtements de nuit, nommément
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, peignoirs et liseuses;

vêtements fonctionnels, nommément maillots de bain et peignoirs
de bain; robes de chambre; accessoires, nommément ceintures,
bretelles, foulards, châles, fichus, écharpes, étoles, pochettes,
cravates; gants; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et sandales; vêtements de golf, nommément chemises de
golf, chandails de golf, pantalons de golf, vestes de golf,
casquettes de golf, chapeaux et visières. Date de priorité de
production: 19 novembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30360627 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,882. 2004/04/28. Revenue Frontier LLC, 3340 Ocean Park
Blvd., Suite 3040, Santa Monica, CA 90405, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

CELEBRITY SHOPPING NETWORK 
The right to the exclusive use of the words SHOPPING
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services namely, providing
others with time on cable and broadcast television, radio stations
and the Internet for airing of programs; television broadcasting;
cable radio broadcasting. Priority Filing Date: October 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78320200 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SHOPPING NETWORK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de temps à la télévision et à la télévision par câble,
chaînes radiophoniques et l’Internet pour la diffusion d’émissions;
télédiffusion; radiodiffusion par câble. Date de priorité de
production: 29 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78320200 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,022. 2004/05/06. Tapco International Corporation, 29797
Beck Road, Wixom Michigan 48393, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

FOUNDRY 
WARES: Building products, namely, shingles, siding, plastic trim.
Priority Filing Date: November 17, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/329,042 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,984,096 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de construction, nommément
bardeaux, revêtements extérieurs et garnitures en plastique. Date
de priorité de production: 17 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329,042 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No.
2,984,096 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,438. 2004/05/19. Jose Vicente Marti Molina, C/ Lanzarote,
10 (Loma Bada), 03610 Petrel (Alicante), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Watchstraps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets de montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,895. 2004/05/25. Bou-Matic Technologies Corporation,
3737 Willowick Road, Houston, Texas 77019, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DERMA GUARD 
WARES: Disinfectant products namely disinfecting teat dip for
livestock. Used in CANADA since at least as early as July 2002 on
wares. Priority Filing Date: December 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/335,720 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under No.
3,034,267 on wares.

MARCHANDISES: Produits désinfectants, nommément
désinfectant pour le trempage de trayons du bétail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/335,720 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,034,267 en
liaison avec les marchandises.

1,218,766. 2004/06/01. Office and Professional Employees
International Union, 265 West 14th Street, 6th Floor, New York,
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: T-Shirts, Watches, Lapel Pins, Mens Golf Shirts,
Sweatshirts, Fleece Jacket, Baseball Hats, Coffee Mugs, Luggage
Tags, Pens and pencils, Memo Pads, Pocket Planners, Key
Chains, Portfolio, Wallets, Tote Bags, newsletters, on-line
newsletters, informational brochures, booklets. SERVICES:
Labour union services; educational services, namely programs
and seminars on a variety of topics related to professional
development, labour issues and union activities; providing
educational scholarships; insurance administration for union
members and their families; providing information to the public on
labour and employment issues. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1965 on services; 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, montres, épingles de revers,
chemises de golf pour hommes, chandails en molleton, doublure
pelucheuse amovible, casques de baseball, chopes à café,
étiquettes à bagages, stylos et crayons, blocs-notes, agendas de
planification de poche, chaînes porte-clés, porte-documents,
portefeuilles, fourre-tout, bulletins, bulletins en ligne, brochures
d’information, livrets. SERVICES: Services d’organisation
syndicale; services éducatifs, nommément programmes et
séminaires sur divers sujets concernant le perfectionnement
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professionnel, les questions liées au travail et les activités de
l’organisation syndicale; fourniture de bourses pédagogiques;
administration en matière d’assurance pour les membres
d’organisation syndicale et leur famille; fourniture d’information
visant le grand public sur des questions liées au travail et à
l’emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1965 en liaison avec les services; 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,219,520. 2004/06/08. LABOR READY, INC., P.O. Box 2910,
Tacoma, Washington 98402-2910, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

SPARTAN STAFFING 
The right to the exclusive use of the word STAFFING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing temporary labor services by furnishing
or supplying individuals or group services of personnel as
laborers, domestics, and in semi-skilled and unskilled industrial
occupations, excluding retail store clerks; temporary employment
agency services. (2) Providing temporary labor services by
furnishing or supplying individuals or group services of personnel
as laborers, domestics, and in semi-skilled and unskilled industrial
occupations, excluding retail store clerks. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No.
2,744,090 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

Le droit à l’usage exclusif du mot "STAFFING". en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Fourniture de services de main-d’oeuvre
temporaire par fourniture de personnes ou de services collectifs
de personnel, comme travailleurs, domestiques, et dans des
emplois industriels semi-qualifiés et non qualifiés, excluant les
commis de magasin de vente au détail; services d’agence de
placement temporaire. (2) Fourniture de services de main-
d’oeuvre temporaire par fourniture de personnes ou de services
collectifs de personnel, comme travailleurs, domestiques, et dans
des emplois industriels semi-qualifiés et non qualifiés, excluant les
commis de magasin de vente au détail. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,744,090 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,220,184. 2004/06/11. Information Systems Audit and Control
Association, Inc., 3701 Algonquin Road, Suite 1010, Rolling
Meadows, Illinois 60008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ITGI 

WARES: Downloadable electronic publications via a global
computer network, in the nature of educational and teaching
material in the area of information technology control and
assurance; Instructional, educational and teaching material in
printed media, namely, books, manuals, magazines, and
brochures, in the area of information technology for business
management, consultation and auditing of information systems.
SERVICES: Educational services, namely, conducting
conferences, seminars and symposia in the fields of information
technology control and assurance;Association services; namely,
promoting the interests of auditors and data processors. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares and on
services. Priority Filing Date: December 11, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/564,745 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under
No. 3,012,548 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
au moyen d’un réseau informatique mondial sous forme de
matériel pédagogique et didactique dans le domaine du contrôle
et de l’assurance de la qualité en informatique; matériel
d’instruction, pédagogique et didactique sous forme de
documents imprimés, nommément livres, manuels, magazines et
brochures dans le domaine de l’informatique à des fins de gestion
des affaires, de la vérification des systèmes d’information et de
conseil. SERVICES: Services éducatifs, nommément
organisation de conférences, séminaires et symposiums dans le
domaine de l’assurance et du contrôle de la technologie de
l’information; services d’association, nommément promotion des
intérêts des vérificateurs et des préposés au traitement de
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 11 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/564,745 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
novembre 2005 sous le No. 3,012,548 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,260. 2004/06/22. Weyco Group, Inc., 333 West Estabrok
Boulevard, Glendale, Wisconsin 53212, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DOT-MATRIX SYSTEM 
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WARES: Shoe components, namely shoe insoles. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on wares.
Priority Filing Date: June 18, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/437,520 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 15, 2005 under No. 3,016,439 on wares.

MARCHANDISES: Éléments de chaussures, nommément
semelles de chaussures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 18 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/437,520 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No.
3,016,439 en liaison avec les marchandises.

1,221,526. 2004/06/25. Frontier Airlines, Inc., 7001 Tower Road,
Denver, Colorado 80249, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours blue,
white, black, gray and brown are claimed as a feature of the trade-
mark. The colour blue is claimed for the sky background; the
colour white is claimed for the breath coming from the animal’s
mouth; the colours black, gray, and brown are claimed for the
animal’s fur; the colour black is claimed for the animal’s eyes and
nose.

SERVICES: Air transportation services, namely, the
transportation of cargo, freight and passengers; air transportation
services featuring a frequent flyer program. Priority Filing Date:
June 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/429,761 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
17, 2006 under No. 3,044,952 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs bleu, blanc, noir, gris et brun sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. Le ciel à l’arrière-plan est en bleu; le souffle de l’animal
est en blanc; la fourrure de l’animal est en noir, gris et brun; les
yeux et le nez de l’animal sont en noir.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément le
transport de cargaison, de marchandises et de passagers;
services de transport aérien offrant un programme de grand
voyageur. Date de priorité de production: 03 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/429,761 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No.
3,044,952 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,222,088. 2004/06/29. Martine Nelson, 253 Elgin Street, Ottawa,
ONTARIO K2P 1L8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

RED VELVET 
WARES: Women’s clothing, namely, fur coats, fur jackets, leather
coats, suede coats, duffle coats, rain coats, sport jackets, coats,
beachware, bathing suits, bikinis, pyjamas, night robe, pants,
capris, shorts, blouses, button shirts, cardigans, vests, sweaters,
t-shirts, tanks, camisoles, bustiers, sweatshirts, sweatpants,
jackets, blazers, pant suits, suits, boleros, day dresses, evening
dresses, gowns, lingeries, underwear, camisoles, slips; evening
wear, namely, beaded top, embroidered top, blouses, tanks,
pants, suits, tops, skirts, bustiers; loungewear, namely, t-shirts,
pants, hoodies, camisoles, sweaters; shoes and accessories,
namely, handbags, wallets, luggage, key chains, pocketbooks,
belts, gloves, mitts, hats, headbands, toques, caps, hair
accessories, namely, hairbands, hairclips, barrettes, ponytail
wraps, scarf clips, headwraps, bandanas, artificial flowers, scarfs,
shawls, caps, ponchos, fur boas, boots, sandals, sneakers,
slippers, jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, chokers,
pendants, earrings, watches, watch bands, pins (broaches);
fragrances, body lotions, milkbaths, shower gels, perfumes,
sunglasses. SERVICES: Operation of a women’s clothing, shoes
and accessories store. Used in CANADA since at least as early as
September 04, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
manteaux de fourrure, vestes de fourrure, manteaux de cuir,
manteaux de suède, canadiennes, imperméables, vestes sport,
manteaux, vêtements de plage, maillots de bain, bikinis, pyjamas,
peignoir, pantalons, capris, shorts, chemisiers, chemises à
boutons, cardigans, gilets, chandails, tee-shirts, débardeurs,
cache-corsets, bustiers, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes, blazers, costumes pantalons, costumes,
boléros, robes de jour, robes du soir, peignoirs, lingerie, sous-
vêtements, cache-corsets, combinaisons-jupons; tenues de
soirée, nommément hauts perlés, hauts brodés, chemisiers,
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débardeurs, pantalons, costumes, hauts, jupes, bustiers;
vêtements de détente, nommément tee-shirts, pantalons, gilets à
capuchon, cache-corsets, chandails; chaussures et accessoires,
nommément sacs à main, portefeuilles, bagages, chaînes porte-
clés, carnets, ceintures, gants, mitaines, chapeaux, bandeaux,
tuques, casquettes, accessoires pour cheveux, nommément
bandeaux, barrettes, chouchous, agrafes à écharpes, fichus,
bandanas, fleurs artificielles, écharpes, châles, casquettes,
ponchos, boas en fourrure, bottes, sandales, espadrilles,
pantoufles, bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, ras-le-
cou, pendentifs, boucles d’oreilles, montres, bracelets de montre,
épingles (broches); fragrances, lotions pour le corps, bains de lait,
gels pour la douche, parfums, lunettes de soleil. SERVICES:
Exploitation d’un magasin de vêtements, chaussures et
accessoires pour femmes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 septembre 2002 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,753. 2004/06/30. Brick Brewing Co. Limited, 181 King
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trade-mark of all reading matter except for the words BRICK,
BAMBAY.

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beverages
containing beer and fruit juice. (2) Alcoholic beverages namely
cider beverages, liqueurs, wine, beer, coolers containing beer,
and beer based beverages; brewed alcoholic beverages namely
beer, beer coolers containing beer, and beer based beverages;
non-alcoholic beverages namely soft drinks, water, flavored water,
fruit juices, carbonated beverages, vegetable juices, non-alcoholic
beer; juices namely fruit and vegetable juices; beer tap handles;
mugs; bottle openers; clothing namely jumpsuits, shirts, blouses,
sweaters, jackets, bathing suits, pants, shorts, warm-up suits,
walking shorts, jeans, gloves, sports jackets, ties, belts,
suspenders, socks, underwear, outercoats and jackets, vests, t-

shirts, beach and swimming cover-ups, raincoats and rain jackets,
ponchos, tank tops, pyjamas, nightgowns, robes, scarves,
bathrobes, cardigans, jerseys, overalls, undershirts, blazers,
boxers; hats; and pins namely decorative pins, lapel pins and pins
to be affixed to clothing, hats and bags. Used in CANADA since at
least as early as June 10, 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce de toute la matière à lire à l’exclusion des
mots BRICKS, BAMBAY.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément boissons contenant de la bière et des jus de fruits. (2)
Boissons alcoolisées, nommément cidre, liqueurs, vin, bière,
glacières contenant de la bière, et boissons à base de bière;
boissons alcoolisées brassées, nommément bière, glacières à
bière contenant de la bière, et boissons à base de bière; boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau, eau
aromatisée, jus de fruits, boissons gazéifiées, jus de légumes,
bière sans alcool; jus, nommément jus de fruits et de légumes;
leviers pour bière en fût; grosses tasses; décapsuleurs;
vêtements, nommément combinaisons-pantalons, chemises,
chemisiers, chandails, vestes, maillots de bain, pantalons, shorts,
survêtements, shorts de marche, jeans, gants, vestes sport,
cravates, ceintures, bretelles, chaussettes, sous-vêtements, par-
dessus et vestes, gilets, tee-shirts, cache-maillot de plage et de
natation, imperméables et vestes de pluie, ponchos, débardeurs,
pyjamas, robes de nuit, peignoirs, foulards, robes de chambre,
cardigans, jerseys, salopettes, gilets de corps, blazers, caleçons
boxeur; chapeaux; et épingles, nommément épinglettes
décoratives, épingles de revers et épingles à fixer aux vêtements,
chapeaux et sacs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 juin 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,223,248. 2004/07/12. Blingo, Inc., 22 Miller Avenue, Suite L,
Mill Valley, California 94941, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

Blingo 
SERVICES: Computer services, namely, an internet portal
providing multi-user access to a search engine for obtaining data
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément fourniture d’un
portail Internet offrant un accès multi-utilisateurs à un moteur de
recherche pour l’obtention de données au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.



Vol. 53, No. 2691 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mai 2006 34 May 24, 2006

1,223,574. 2004/07/14. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS Center,
80 South Eights Street, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MALT-O-MEAL MEANS MORE 
WARES: Breakfast cereal. Priority Filing Date: March 05, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
379,087 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3030422 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Date de priorité de
production: 05 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/379,087 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3030422 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,223,814. 2004/07/15. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.,
M5H 3Y Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NORPRO 
WARES: Ceramic catalyst carrier media, namely, ceramic
particles for use as a neutral material to support and/or convey a
catalyst or other volatilized mixture in a large-scale reaction
system comprised of spheres, rings, pellets and powders of
various sizes and shapes, for use in end-use processing of
chemicals, petrochemicals, and refining applications; ceramic
proppants, namely, ceramic particles used in hydraulic fracturing
of oil wells comprised of spheres and powders in various weights
and sizes, for use in the process of hydraulic fracturing allowing for
extraction of oil or gas from underground wells; ceramic internal
components comprised of ceramic particles for use in creating a
continuous countercurrent contacting of gas and liquid in
absorption and also for vapor liquid contacting in distillation,
ceramic particles of uniform size and shape for use in a fixed-bed
catalytic reactor, absorption of a solute, absorption, filter bed, and
similar processes such as catalytic cracking, support plates, grid
bars, liquid distributors, and ceramic particles having the property
of absorbing heat from its environment and transferring it
effectively away from its source, frequently for transmission of
thermal energy from one location to another by means of a
temperature gradient existing between the two locations, for use
in end-use processing of chemicals, petrochemicals, refining and

environmental applications. Priority Filing Date: January 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/353,012 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3051621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de catalyseurs céramiques,
nommément particules céramiques pour utilisation comme
matériau neutre à des fins de support et/ou de transport d’un
catalyseur ou d’autres mélanges volatiles dans un système de
réaction à grande échelle comprenant billes, anneaux, granules et
poudres de tailles et formes différentes, pour le traitement ultime
de produits chimiques et de produits pétrochimiques ainsi que
pour utilisation dans le domaine du raffinage; agents de
soutènement céramiques, nommément particules céramiques
pour la fracturation hydraulique dans le domaine des puits de
pétrole, comprenant billes et poudres de différentes masses et
tailles, pour utilisation en rapport avec les procédés de fracturation
hydraulique pour l’extraction de pétrole ou de gaz de puits
souterrains; composants internes céramiques comprenant
particules céramiques pour la création d’un contact à contre-
courant continu de gaz et de liquide absorbés ainsi que pour le
contact de vapeur liquide distillée, particules céramiques de taille
et de forme homogènes pour utilisation en rapport avec un
réacteur catalytique en lit fixe, l’absorption de solutés,
l’absorption, un lit filtrant et des procédés du même type,
nommément le craquage catalytique, supports, barreaux,
distributeurs de liquides et particules céramiques ayant la
propriété d’absorber la chaleur de leur environnement et de la
transférer efficacement loin de sa source, nommément pour la
transmission d’énergie thermique d’un emplacement à un autre au
moyen du gradient thermique existant entre les deux
emplacements, pour le traitement ultime de produits chimiques et
de produits pétrochimiques, ainsi que pour utilisation dans le
domaine du raffinage et de l’environnement. Date de priorité de
production: 16 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/353,012 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3051621 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,890. 2004/07/16. David Haanpaa, 816 Hamlet Rd, Ottawa,
ONTARIO K1G 1R2 

Atomisol 
WARES: Chemicals used in the treating of hazardous wastes; and
chemical cleaning preparations used in the environmental
industry. Used in CANADA since November 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques servant au traitement des
déchets dangereux; produits chimiques de nettoyage utilisés dans
l’écoindustrie. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1998
en liaison avec les marchandises.
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1,224,041. 2004/07/19. United Air Lines, Inc., 1200 East
Algonquin Road, Elk Grove Township, Illinois 60007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

UNITED PROS 
SERVICES: Providing quality assessment and operational audits
in the travel and transportation fields. Priority Filing Date: January
30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/360,374 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005
under No. 2,990,578 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture d’évaluation de la qualité et audits
opérationnels dans les domaines des voyages et du transport.
Date de priorité de production: 30 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/360,374 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No.
2,990,578 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,224,069. 2004/07/19. Cape Blanco Cranberries, Inc., P.O. Box
1365, 93041 McKenzie Road, Port Orford, Oregon 97465,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CAPE BLANCO 
WARES: Processed cranberries; frozen cranberries; cranberry
sauce; fresh and unprocessed cranberries; and cranberry juice
concentrate. Used in CANADA since at least as early as April
2001 on wares. Priority Filing Date: January 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/356,746 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under No.
3,012,143 on wares.

MARCHANDISES: Canneberges traitées; canneberges
surgelées; marmelade de canneberges; canneberges fraîches et
non traitées; et jus de canneberges concentré. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 23 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/356,746 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
novembre 2005 sous le No. 3,012,143 en liaison avec les
marchandises.

1,224,123. 2004/07/20. LATEX FOAM INTERNATIONAL
HOLDINGS, INC., P.O. Box 848, 510 River Road, Shelton, CT
06484-0848, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

COMFORT PUFF 
WARES: Pillows and mattresses. Priority Filing Date: July 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/451,716 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under
No. 3,014,169 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers et matelas. Date de priorité de
production: 16 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/451,716 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3,014,169 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,302. 2004/07/21. B.I.A. Cordon Bleu, Inc., (a corporation of
the state of California), 100 Enterprise Ct., Galt, CA 95632,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Culinary and cooking tools and utensils for kitchen,
pantry, bar and table use, namely cooking utensils, namely
colanders for household use, cookery molds, ice cube molds,
cookware, namely pots, metal pans, casseroles, roasting pans,
stew pots, soup pots, stock pots, Dutch ovens, saucepans,
tangines; baking utensils, namely rolling pins, spatulas, scrapers,
skimmers, non-electric egg beaters, whisks, serving spoons,
mixing spoons, scoops, sieves, flour sifters; bakeware, namely
baking sheets, baking pans, baking molds, baking casseroles, pie
serving plates, cookie cutters; beverageware and beverage
servers, namely beverage glassware, stemware, drinking glasses,
goblets, cups, jugs, mugs, decanters, pitchers, flasks, carafes;
serving utensils, namely platters, trays not of precious metal,
serving bowls, salad bowls, serving dishes, soup tureens, terrines,
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quiche dishes, soufflé dishes, brulee dishes, ceramic ramekins,
custard cups, butter dishes, sugar bowls, creamer pitchers, gravy
boats, ladles, serving spoons, serving forks, pie cutters, pie
servers, cake cutters, cake servers, salad serving spoons, salad
serving forks, cake stands, pie plates, saucers, non-electric coffee
pots and coffee servers not of precious metal, non-electric tea pots
and tea servers not of precious metal, coffee services not of
precious metal, tea services not of precious metal, cruets and
cruet stands not of precious metal, olive oil bottles, vinegar bottles,
trivets, vases, salt and pepper bowls, salt and pepper mills, and
salt and pepper shakers, cheese shakers, cheese servers, egg
holders, deviled egg plates, artichoke plates, escargot dishes,
fondue plates, oyster plates, corn dishes, popcorn bowls, pasta
bowls, tortilla warmers, salsa bowls, chili bowls, chip and dip
platters; cutting boards, carving boards, and wood chopping
blocks, bottle openers, bottle stands, bottle racks, wine buckets,
wine coolers, ice buckets, spice racks, condiment holders, cocktail
shakers, cocktail stirrers, canisters, containers for food and
beverages; dinnerware, namely dishes, bowls, cups, saucers,
mugs, egg cups; table ornaments made of china, porcelain,
ceramic, and glass; and accessories, namely plate chargers,
napkin rings not of precious metal, candle holders and candle
sticks not of precious metal, knife rests, spoon rests, plastic
coasters, wood coasters, cork coasters, earthenware coasters,
epergnes, flower pots. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 20, 2005 under No. 2,998,967 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et ustensiles culinaires et de
cuisine pour cuisine, office, bar et table, nommément ustensiles
de cuisine, nommément passoires pour usage domestique,
moules de cuisine, moules à glaçons; batterie de cuisine,
nommément marmites, bacs en métal, cocottes, rôtissoires,
marmites à ragoût, marmites à soupe, marmites, faitouts,
casseroles, tangines; ustensiles à boulangerie-pâtisserie,
nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, grattoirs, écumoires,
batteurs à oeufs non électriques, fouets, cuillères à servir,
cuillères à mélanger, pelles, tamis, tamiseurs de farine; ustensiles
à boulangerie-pâtisserie, nommément plaques à pâtisserie,
moules à pâtisserie, moules à cuisson, cocottes à cuisson,
assiettes de service à tartes, découpe-biscuits; articles pour
boissons et serveurs à boissons, nommément verrerie à boissons,
service de verres à pieds, verres, gobelets, tasses, cruches,
grosses tasses, carafes, pichets, flacons, carafes; ustensiles de
service, nommément plats de service, plateaux en métal
ordinaire, bols de service, saladiers, plats de service, soupières,
terrines, plats à quiches, moules à soufflés, vaisselle à crèmes
brûlées, ramequins en céramique, tasses à pouding au lait,
beurriers, sucriers, pichets à crème, saucières, louches, cuillères
à servir, fourchettes de service, découpe-tartes, pelles à tarte,
découpe-gâteaux, présentoirs à gâteaux, cuillères de service à
salade, fourchettes de service à salade, supports à gâteaux,
assiettes à tarte, soucoupes, cafetières non électriques et
services à café en métal ordinaire, théières non électriques et
services à thé en métal ordinaire, services à café en métal
ordinaire, services à thé en métal ordinaire, burettes et burettes en
métal ordinaire, bouteilles à huile d’olive, vinaigriers, sous-plats,
vases, salières et poivrières et moulins à sel et moulins à poivre,

poudreuses à fromage, récipients à fromage, coquetiers, assiettes
à oeufs mimosa, assiettes à artichauts, plats à escargots,
assiettes à fondue, assiettes à huîtres, raviers à maïs, bols à maïs
éclaté, bols à pâtes alimentaires, réchauffe-tortillas, bols à salsa,
bols à chili, plats de service de trempette à croustilles, planches à
découper et hachoirs en bois, décapsuleurs, casiers hérisson,
casiers porte-bouteilles, seaux à vin, seaux à glace, étagères à
épices, contenants à condiments, coqueteliers, bâtonnets à
cocktail, boîtes de cuisine, contenants pour aliments et boissons;
articles de table, nommément vaisselle, bols, tasses, soucoupes,
grosses tasses, coquetiers; ornements de table en porcelaine de
Chine, en porcelaine, en céramique et en verre; et accessoires,
nommément assiettes décoratives, anneaux pour serviettes de
papier en métal ordinaire, bougeoirs et chandeliers en métal
ordinaire, porte-couteaux de table, repose-cuillères, dessous de
bouteilles en plastique, dessous de verres en bois, dessous de
verres en liège, dessous de verres en terre cuite, surtouts de
table, pots à fleurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,998,967
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,370. 2004/07/21. Metriq Limited, Willowbank House, 84
Station Road, Marlow, Bucks, SL7 1NX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

METRIQ 
WARES: Printed publications, instructional and teaching
materials, namely books, booklets, guides and manuals; computer
manuals; computer manuals relating to software for use in
marketing and for use in customer relationship management;
software manuals. SERVICES: Business research;business
information services, namely acquiring, managing, analyzing and
reporting business information and data; business management
and organization consultancy; business data handling; business
data management; compilation of business data; storage of
business data; business data analysis; interpretation of business
data; preparation of business statistical data; provision of
business data; data processing for businesses; compilation of
business data into computer databases; updating of business data
on computer databases; systemization of business data into
computer databases; computerised data base management, on-
line business data processing services; provision of any of the
aforesaid services wherein the business data relates to customer
relationship management data; advisory, information and
consulting services relating to the aforesaid services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on December 15, 2000 under No.
2232287 on wares; UNITED KINGDOM on January 30, 2004
under No. 2340979 on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, matériel didactique et
pédagogique, nommément livres, livrets, guides et manuels;
manuels d’ordinateur; manuels d’ordinateur ayant trait aux
logiciels utilisés pour la commercialisation et la gestion de
relations avec la clientèle; manuels pour logiciels. SERVICES:
Recherche commerciale; services d’information commerciale,
nommément acquisition, gestion, analyse et diffusion de
renseignements commerciaux et de données; services de conseil
en matière de gestion des affaires et de conseil organisationnel;
traitement de données d’entreprise; gestion de données
d’entreprise; compilation de données d’entreprise; stockage de
données d’entreprise; analyse de données d’entreprise;
interprétation de données d’entreprise; préparation de données
statistiques d’entreprise; mise à disposition de données
d’entreprise; traitement de données pour entreprises; compilation
de données d’entreprise dans des bases de données
informatisées; actualisation de données d’entreprise dans des
bases de données informatisées; systématisation de données
d’entreprise dans des bases de données informatisées; gestion
de bases de données informatisées, services de traitement de
données d’entreprise en ligne; mise à disposition de tout service
susmentionné dans le contexte de la gestion des données
concernant les relations avec les clients; services de conseil, de
consultation et d’information ayant trait aux services
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 15 décembre 2000 sous le No.
2232287 en liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI le 30
janvier 2004 sous le No. 2340979 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,225,493. 2004/08/02. Petkind Pet Products Inc., 1025-196A
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER,
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 12109,
SUITE 2200, 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

PETKIND 
WARES: Pet foods; pet beverages; pet treats; biscuits; chews;
pellets; pet food supplements; dietary, herbal, bacterial and
nutritional supplements namely pills, powders, liquids, gel caps or
food additives for improving the nutrition, assisting the digestion,
improving the quality of the coat and skin, boosting the immune
system, stimulating the appetite or increasing the overall wellness
of a pet, vitamin A, vitamin B complex, vitamin C, flax seed oil,
kelp, glucosamine sulfate, chondroitin, folic acid, biotin,
pantothenic acid, linoleic acid calcium, potassium, magnesium,
phosphorous, sodium, iron, manganese, zinc, copper, selenium,
chromium, enzymes, herbal and plant extracts namely extracts of
aloe vera and primerose oil, lecithin grains, acidopholus, garlic,
neem seed oil, chlorophyll, grapeseed extract, antioxidants, and
cereal grains namely barley, rolled oats, oat bran, soybean meal
and parsley; herbal and synthetic sources of vitamins; herbal and
synthetic sources of minerals; probiotics namely ingestible
bacterial cultures for supporting and improving the health of the

digestive system of a pet; ingestible bacterial cultures for
increasing the level of lactic acid in a pet; external applied oils
namely conditioners for skin, coat, joints and bones, conditioners
having as an ingredient any of lanolin, lemon and orange extracts,
honey, herbs and grain derivatives; antibiotic ointments for
countering any of eye irritation, dryness and infection; natural
ointments for countering any of eye irritation, dryness and
infection;natural ointments for countering any of eye irritation,
dryness and infection; coat and skin sprays namely sprays for any
of making the coat shiny and smooth, reducing skin irritation,
soothing skin and countering any of itching, ticks, fleas and mites;
cosmetics and eye treatment namely anti-stain and tear remedies;
cosmetic treatments and solutions namely, moisturizers, insect
repellants, lotions, healing balms and detanglers; footwear namely
booties; pet clothing namely rain jackets, wool jackets; pet
grooming supplies and products namely, stands, cabinets,
brushes, combs and dryers; non-medicated grooming
preparations for pets, namely shampoos, conditioners, and
aromatics made from any of herbal, plant, fruit and tree sources;
shampoos, conditioners and cleansers for any of removing dirt,
building coat volume, adding shine and luster to a coat, adding
brightness to a coat, restoring natural colour to a coat, softening a
coat, enhancing coat fluffiness and reducing tangling in a coat;
medicated grooming preparations for pets, namely medicated
shampoos, conditioners and cleaners for combating any of
dandruff, dry skin, psoriasis, fleas and mites, infestations by small
insects namely fleas and mites, and healing skin dryness or
irritation namely skin dryness or irritation caused by fleas or mites;
furniture namely ornamental cages, kennels namely portable, pet
carriers;pet bedding comprised of woodchips, pet bedding
comprised of composite sawdust pellets, pet bedding comprised
of shredded paper, pillows;animal litter boxes and animal litter
pans; flea collars; flea powders; collars; leashes; disinfectants for
animal coats, enclosures and shelters; cleaning preparations and
deodorizers for reducing mold and mildew in animal containers
such as crates and kennels;cleaning preparations and
deodorizers containing perfumes, lemon oil, red cedar oil and lime
extract;accessories for automobile and other modes of transport
namely wire and/or plastic transport crates, blankets, totes, travel
bags, duffel bags; books, brochures and pamphlets, namely
books, brochures and pamphlets for providing information relating
to any of the purchase of pet products, the use of pet products,
animal wellness, animal supplements, animal medicine, trade
shows, animal competitions and shows, pet travel issues and pet
breeding;training manuals;video tapes (prerecorded); disks (pre-
recorded video); still pictures;photographs; digital images; art;
picture frames; pet feeding dishes; portable beds for pets;cages
for pets; pet accessories namely bowls, clothing, collars, leashes,
feeding dishes, bags, pillows, toys, houses, furniture and
jewellery. SERVICES: Online wholesale/retail distributorship in
the field of pet products;delivery of messages by electronic
transmission namely uploading and posting messages for
facilitating on-line discussion forums;conducting workshops and
seminars on pets and pet ownership;arranging and conducting
conferences on pets and pet ownership;pet ownership advice and
counseling in the field of pets and pet ownership;online ordering
services featuring pet products;online retail store featuring pet
products;distributorship featuring pet products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie;
boissons pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de
compagnie; biscuits à levure chimique; os à mâcher; granules;
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie;
suppléments diététiques, bactériens, nutritifs et aux herbes,
nommément pilules, poudres, liquides, gélules ou additifs
alimentaires pour améliorer la nutrition, aider à la digestion,
améliorer la qualité du pelage et de la peau, renforcer le système
immunitaire, stimuler l’appétit ou augmenter le mieux-être dans
son ensemble d’un animal de compagnie, vitamine A, complexe
vitaminique B, vitamine C, huile de lin, varech, sulfate de
glucosamine, chondroïtine, acide folique, biotine, acide
pantothénique, acide linoléique, calcium, potassium, magnésium,
phosphoreux, sodium, fer, manganèse, zinc, cuivre, sélénium,
chrome, enzymes, extraits de plantes et d’herbes, nommément
extraits d’aloès et huile d’onagre, céréales de lécithine,
acidopholus, ail, huile de graines de neem, chlorophylle, extrait de
pépins de raisin, antioxydants et céréales, nommément orge,
flocons d’avoine, son d’avoine, tourteau de soja et persil; sources
synthétiques et aux herbes de vitamines; sources synthétiques et
aux herbes de minéraux; probiotiques, nommément cultures
bactériennes ingérables pour soutenir et améliorer la santé du
système digestif d’un animal de compagnie; cultures bactériennes
ingérables pour augmenter la teneur en acide lactique chez un
animal de compagnie; huiles à application externe, nommément
conditionneurs pour la peau, le pelage, les articulations et les os,
conditionneurs ayant comme ingrédient des extraits de citron et
d’orange, de la lanoline, du miel, des herbes et des dérivés de
céréales; onguents antibiotiques pour lutter contre l’irritation, la
sécheresse et les infections oculaires; onguents naturels pour
lutter contre l’irritation, la sécheresse et les infections oculaires;
onguents naturels pour lutter contre l’irritation, la sécheresse et les
infections oculaires; vaporisateurs pour la peau et le pelage,
nommément vaporisateurs pour rendre le pelage lustré et lisse,
réduire l’irritation de la peau, soulager la peau et lutter contre les
démangeaisons, les tiques, les puces et les acariens;
cosmétiques et traitement pour les yeux, nommément remède
anti-tache et anti-larme; traitements et solutions cosmétiques,
nommément hydratants, insectifuges, lotions, baumes de
guérison et démêlants; articles chaussants, nommément
bottillons; vêtements pour animaux de compagnie, nommément
vestes de pluie, vestes de laine; fournitures et produits de
toilettage pour animaux de compagnie, nommément supports,
meubles à tiroirs, brosses, peignes et sécheuses; préparations de
toilettage non médicamentées pour animaux de compagnie,
nommément shampoings, conditionneurs et produits aromatiques
fabriqués à partir d’herbes, de plantes, de fruits et d’arbres;
shampoings, conditionneurs et nettoyants pour enlever la saleté,
augmenter le volume du pelage, ajouter du lustre à un pelage,
ajouter de la brillance à un pelage, restaurer la couleur naturelle
d’un pelage, adoucir un pelage, faire rebrousser le pelage et
diminuer l’emmêlement d’un pelage; préparations de toilettage
médicamentées pour animaux de compagnie, nommément
shampoings, conditionneurs et nettoyants médicamenteux pour
combattre les pellicules, la peau sèche, le psoriasis, les puces et
les acariens, les infestations de petits insectes, nommément
puces et acariens et guérir la sécheresse ou l’irritation de la peau,
nommément la sécheresse ou l’irritation de la peau provoquées
par des puces ou des acariens; meubles, nommément cages

ornementales, chenils, nommément transporteurs portables pour
animaux de compagnie; litière pour animaux de compagnie
constituée de copeaux de bois, litière pour animaux de compagnie
constituée de granules de sciure de bois composites, litière pour
animaux de compagnie constituée de papier déchiqueté, oreillers;
boîtes à litière pour animaux et récipients à litière pour animaux;
colliers anti-puces; poudres anti-puces; collets; laisses;
désinfectants pour pelages, cages et abris d’animaux;
préparations de nettoyage et désodorisants pour réduire la
moisissure dans des contenants pour animal comme caisses et
chenils; préparations de nettoyage et désodorisants contenant
parfums, huile de citron, huile de genévrier rouge et extrait de
lime; accessoires pour automobile et autres modes de transport,
nommément caisses de transport en fil métallique et/ou en
plastique, couvertures, fourre-tout, sacs de voyage, sacs
polochon; livres, brochures et prospectus, nommément livres,
brochures et prospectus pour fourniture d’information ayant trait à
tous les achats pour produits d’animaux de compagnie, à
l’utilisation de produits d’animaux de compagnie, au mieux-être
des animaux, aux suppléments pour animaux, à la médecine
vétérinaire, aux salons professionnels, aux compétitions concours
et aux spectacles d’animaux, aux questions liées au voyage
d’animaux de compagnie et à la reproduction d’animaux de
compagnie; manuels de dressage; bandes vidéo
(préenregistrées); disquettes (bandes vidéo préenregistrées);
images fixes; photographies; images numériques; oeuvres d’art;
cadres; bols pour animaux de compagnie; lits portables pour
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie;
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols,
vêtements, collets, laisses, assiettes pour alimentation, sacs,
oreillers, jouets, maisons, meubles et bijoux. SERVICES: Vente
en gros et au détail en ligne dans le domaine des produits pour
animaux de compagnie; diffusion de messages par des moyens
électroniques, nommément téléchargement et affichage de
messages en vue de faciliter les forums de discussion en ligne;
tenue d’ateliers et de séminaires ayant trait aux animaux de
compagnie et à la possession d’animaux de compagnie;
organisation et tenue de conférences ayant trait aux animaux de
compagnie et à la possession d’animaux de compagnie; fourniture
de conseils concernant les animaux de compagnie et la
possession d’animaux de compagnie; services de commande en
ligne de produits pour animaux de compagnie; magasin de vente
au détail en ligne de produits pour animaux de compagnie;
services de distribution de produits pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,230,012. 2004/09/08. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin, 54302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HEROIC 
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WARES: Furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: August
03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/606,030 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005 under
No. 3,032,722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ameublement, nommément chaises. Date de
priorité de production: 03 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/606,030 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No.
3,032,722 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,622. 2004/09/17. Chillicothe Paper Inc., (a Delaware
corporation), 401 Paint Street, Chillicothe, Ohio 45601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLEAR SPRING 
WARES: Printing papers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’imprimerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,694. 2004/09/17. Kathy Ackles, 3104- 30th Avenue, Suite
375, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 2C2 

Ambrosia Pine 
The right to the exclusive use of the word PINE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Wood that has been altered by the Pine Beetle, and will
be used in furniture building, wood manufacturing, decorative
wood, manufacture of mouldings, trims, flooring, panelling, art
mediums and finished wood products. SERVICES: Supply of
lumber and forest timber products. Used in CANADA since August
01, 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PINE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bois altéré par le dendroctone du pin, et qui
sera utilisé dans la construction de meubles, la transformation de
bois, le bois décoratif, la fabrication de moulures, de garnitures, de
revêtement de sol, de panneautage, de supports d’oeuvres d’art
et de produits de bois finis. SERVICES: Fourniture de bois
d’oeuvre et de produits de bois d’oeuvre. Employée au CANADA
depuis 01 août 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,231,196. 2004/09/22. Naterra Land, Inc., Suite 506, 43 Main
Street, S.E., Minneapolis, MN 55414, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NATERRA LAND 
The right to the exclusive use of the word LAND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials in the fields of land and real estate,
namely, books, booklets, pamphlets, notepads, folders, flyers,
newsletters, brochures, maps, land plans and postcards; clothing,
namely, shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, vests, jackets,
headwear, namely, hats, caps, visors, toques. SERVICES: Real
estate and land brokerage; real estate and land investment; real
estate and land acquisition; real estate and land appraisal
services; real estate development services; land development
services; consultation services in the field of real estate and land
development; real estate advertising services; real estate
marketing services; online services concerning land and real
estate, namely, provision of information in the field of real estate;
seminars in the fields of land development and real estate;
arranging and conducting educational workshops and seminars in
the fields of land development and real estate; providing
information online relating to land development and real estate;
educational courses relating to land development and real estate,
and distributing course materials in connection therewith;
construction drafting; architectural design; conducting engineering
surveys; evaluation and testing of real estate; land surveying;
mapping; real estate research services; real estate closing
services; title searching; real estate settlement services; preparing
and organizing loan closing documents; mortgage loan financing
services; mortgage lending; and leasing of real estate. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LAND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine des terrains et de
l’immobilier, nommément livres, livrets, dépliants, bloc-notes,
chemises, prospectus, bulletins, brochures, cartes, plans de
terrain et cartes postales; vêtements, nommément chemises,
chemisiers, chandails, pulls d’entraînement, gilets, vestes,
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques.
SERVICES: Courtage en biens immobiliers et en terrains;
investissement en biens immobiliers et en terrains; acquisition de
biens immobiliers et de terrains; services d’appréciation de biens
immobiliers et de terrains; services d’aménagement de biens
immobiliers; services d’aménagement de terrains; services de
consultation dans le domaine des biens immobiliers et de
l’aménagement de terrains; services de publicité en biens
immobiliers; services de mise en marché de biens immobiliers;
services en ligne concernant les biens immobiliers et les terrains,
nommément fourniture d’information dans le domaine des biens
immobiliers; séminaires dans le domaine des biens immobiliers et
de l’aménagement de terrains; organisation et tenue d’ateliers et
de séminaires pédagogiques dans le domaine des biens
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immobiliers et de l’aménagement de terrains; fourniture
d’information en ligne ayant trait à l’aménagement de terrains et
aux biens immobiliers; cours informatifs ayant trait à
l’aménagement de terrain et aux biens immobiliers, et distribution
de matériaux de cours en rapport ces marchandises; dessins de
construction; conception architecturale; organisation de sondages
en ingénierie; évaluation et essais de biens immobiliers;
arpentage; mappage; services de recherche de biens immobiliers;
services de fermeture de biens immobiliers; recherche de titres;
services d’établissement de biens immobiliers; préparation et
organisation de documents pour la fermeture d’un prêt; services
de financement de prêts hypothécaires; et location à bail de biens
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,231,487. 2004/09/24. CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.), 3 rue Michel-Ange,
75594 Paris Cedex 16, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

FRANTEXT 
MARCHANDISES: Logiciel de base de données textuelles,
nommément pour le traitement de données pour l’utilisation de la
langue par des élèves, étudiants, chercheurs scientifiques,
professionels, linguistes, traducteurs, grand public; logiciel pour la
connaissance et l’étude de la langue française. SERVICES:
Transmission électronique d’images et de messages par Internet
consistant dans la mise à disposition pour les tiers par Internet
d’un dictionnaire et de bases de données informatisées portant
sur la langue française, transmission électronique de données et
de documents par terminaux informatiques, nommément services
de courrier électronique par accès sans fils et avec fils,
communication par terminaux d’ordinateurs, nommément accès à
utilisateurs multiples à un réseau global d’ordinateur; gestion de
sites Web pour la consultation en ligne sur abonnement;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
séminaires, de symposiums dans le domaine de la linguistique, du
langage, publication de livres, de textes (autres que textes
publicitaires) en relation avec la linguistique, le langage, l’histoire
de la langue, exploitation de publications électroniques en ligne
(non téléchargeables) dans le domaine de la linguistique et du
langage; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif dans
le domaine de la linguistique et du langage, enseignement des
langues. Date de priorité de production: 25 mars 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3282207 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 25 mars 2004 sous le No. 04 3282207 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Text database software, namely for the processing of
data for language use by students, pupils, scientific researchers,
professionals, linguists, translators, the general public; software
for the knowledge and study of the French language. SERVICES:
Electronic transmission of images and messages over the
Internet, consisting in making available to others via the Internet a
dictionary and computerized databases concerning the French
language, electronic transmission of data and documents by
means of computer terminals, namely electronic mail services by
means of wireless and wired access, communication by means of
computer terminals, namely multiple-user access to a global
computer network; management of Websites for on-line
consultation on a subscription basis; organization and holding of
colloquia, conferences, seminars and symposiums in the field of
linguistics, of language, of book publishing, of textual material
(other than advertising texts) pertaining to linguistics, language
and language history, operation of non-downloadable on-line
electronic publications in the field of linguistics and language;
organization of cultural or educational exhibitions in the filed of
linguistics and language, language teaching. Priority Filing Date:
March 25, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3282207
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on March 25, 2004 under
No. 04 3282207 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,231,968. 2004/09/28. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BILLETS DE DÉPÔT PROTÉGÉS 
BESTLINK 

The right to the exclusive use of the words BILLETS DE DÉPÔT
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BILLETS DE DÉPÔT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et
fourniture d’instruments pour investissements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,232,138. 2004/09/29. Northwest Manufacturing, Inc., 600 Polk
Avenue S.W., Red Lake Falls, Minnesota 56750, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
of the word WOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Heating apparatus, namely, wood burning furnaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de de la feuille d’érable à onze pointes
et du mot "WOOD" en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils chauffants, nommément
générateurs d’air chaud au bois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,745. 2004/10/05. K & N Engineering, Inc., A California
Corporation, 1455 Citrus Avenue, Riverside, California 92507,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

K & N HIGH-FLOW AIR FILTER 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
HIGH-FLOW AIR FILTER apart from the trade-mark with respect
to the following wares: Air filter cleaners and degreasers, air filter
oil and grease, air filters; air filter replacement elements; air
filtration systems for stationary engines, namely, air cleaner
assemblies, pre-cleaner air filter assemblies, air cleaner vent
breather assemblies; air cleaner to carburetor adaptors; air
cleaner and valve cover vent tube adaptor kits comprised of vent
tube, screws, nuts and gasket; carburetor plenum chambers; air
filter performance kits comprised of an air filter, intake tube,
mounting brackets and hardware fuel injection kits comprised of
air filters, tubing and brackets; parts and accessories for
ventilating equipment, namely, air filter pads, air cleaner
assemblies, pre-cleaner air filter assemblies for industrial air
filtering units; and air filter replacement elements for industrial air
filtering units; air conditioning units; parts and accessories for land
and marine vehicles and aircraft, namely, air filters; cleaner
assemblies; replacement parts for air cleaner assemblies; air
cleaner/flame arrestor assemblies; pre-cleaner air filter

assemblies; air cleaner vent breather assemblies; air filter
replacement elements; air cleaner to carburetor adaptors; air
cleaner and valve cover vent tube adaptor kits comprised of vent
tube, screws, nuts and gasket; carburetor velocity stacks;
carburetor recalibration kits comprised of air filters, jets, needles,
clips, washer, springs, screws and drills.

WARES: Air filter cleaners and degreasers, air filter oil and
grease, air filters; air filter replacement elements; air filtration
systems for stationary engines, namely, air cleaner assemblies,
pre-cleaner air filter assemblies, air cleaner vent breather
assemblies; air cleaner to carburetor adaptors; air cleaner and
valve cover vent tube adaptor kits comprised of vent tube, screws,
nuts and gasket; carburetor plenum chambers; air filter
performance kits comprised of an air filter, intake tube, mounting
brackets and hardware fuel injection kits comprised of air filters,
tubing and brackets; parts and accessories for ventilating
equipment, namely, air filter pads, air cleaner assemblies, pre-
cleaner air filter assemblies for industrial air filtering units; and air
filter replacement elements for industrial air filtering units; air
conditioning units; parts and accessories for land and marine
vehicles and aircraft, namely, air filters; cleaner assemblies;
replacement parts for air cleaner assemblies; air cleaner/flame
arrestor assemblies; pre-cleaner air filter assemblies; air cleaner
vent breather assemblies; air filter replacement elements; air
cleaner to carburetor adaptors; air cleaner and valve cover vent
tube adaptor kits comprised of vent tube, screws, nuts and gasket;
carburetor velocity stacks; carburetor recalibration kits comprised
of air filters, jets, needles, clips, washer, springs, screws and drills;
fuel filters; fuel line "T" junctions; brake shoes and disc brake
pads; handlebars; handlebar crossbar pads; handlebar hand
grips; handlebar end buttons; printed matter, namely, automotive,
motorcycle and marine equipment catalogs; decals; banners
made of plastic composition material; plastic number plates and
vinyl stick-on numbers for identification of racing motorcycles and
automobiles, shirts, polo shirts, t-shirts, hats, gloves and jackets.
SERVICES: Custom fabrication of air filtration units and systems
to the order and specification of others, on-line retail store services
featuring automotive and industrial parts used to filter air. Used in
CANADA since 1996 on wares. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots HIGH-
FLOW AIR FILTER en dehors de la marque de commerce en
liaison avec les marchandises suivantes : dégraisseurs et
nettoyeurs pour filtres à air, huile et graisse, filtres à air; pièces de
rechange pour filtres à air; systèmes de filtration d’air pour
moteurs fixes, nommément ensembles d’épuration d’air,
ensembles de filtres à air de pré-épuration, reniflards pour
épurateurs d’air; adaptateurs filtre à air/carburateur; nécessaires
d’adaptateurs pour tuyau d’aération reliant le filtre à air au
couvercle de culasse comprenant tuyau d’aération, vis, écrous et
joints d’étanchéité; chambres de répartition d’air de carburateur;
nécessaires de modification de filtre à air comprenant un filtre à
air, un tube d’admission et des supports de fixation et nécessaires
d’injection de carburant comprenant filtres à air, tubes et matériel
de ventilation, nommément filtres à air, ensembles d’épuration
d’air, ensembles de filtration d’air avec pré-filtre pour appareils de
filtration d’air industriels; pièces de rechange pour filtres à air à
usage industriel; climatiseurs; pièces et accessoires pour
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véhicules terrestres et nautiques et aéronefs, nommément filtres
à air; ensembles d’épuration; pièces de rechange pour épurateurs
d’air; ensembles de purification d’air/arrête-flammes; ensembles
de filtres à air de pré-épuration; ensembles de reniflards pour
épurateurs d’air; pièces de rechange pour filtres à air; adaptateurs
filtre à air/carburateur; nécessaires adaptateurs de tube d’aération
pour filtre à air et cache-soupape comprenant tube d’aération, vis,
écrous et joints d’étanchéité; prises d’air de carburateur;
nécessaires de réétalonnage de carburateur comprenant des
filtres à air, des jets, des aiguilles, des pinces, des rondelles
d’étanchéité, des ressorts, des vis et des perceuses.

MARCHANDISES: Dégraisseurs et nettoyeurs pour filtres à air,
huile et graisse, filtres à air; pièces de rechange pour filtres à air;
systèmes de filtration d’air pour moteurs fixes, nommément
ensembles d’épuration d’air, ensembles de filtres à air de pré-
épuration, reniflards pour épurateurs d’air; adaptateurs filtre à air/
carburateur; nécessaires d’adaptateurs pour tuyau d’aération
reliant le filtre à air au couvercle de culasse comprenant tuyau
d’aération, vis, écrous et joints d’étanchéité; chambres de
répartition d’air de carburateur; nécessaires de modification de
filtre à air comprenant un filtre à air, un tube d’admission et des
supports de fixation et nécessaires d’injection de carburant
comprenant filtres à air, tubes et matériel de ventilation,
nommément filtres à air, ensembles d’épuration d’air, ensembles
de filtration d’air avec pré-filtre pour appareils de filtration d’air
industriels; pièces de rechange pour filtres à air à usage industriel;
climatiseurs; pièces et accessoires pour véhicules terrestres et
nautiques et aéronefs, nommément filtres à air; ensembles
d’épuration; pièces de rechange pour épurateurs d’air; ensembles
de purification d’air/arrête- flammes; ensembles de filtres à air de
pré-épuration; ensembles de reniflards pour épurateurs d’air;
pièces de rechange pour filtres à air; adaptateurs filtre à air/
carburateur; nécessaires adaptateurs de tube d’aération pour filtre
à air et cache-soupape comprenant tube d’aération, vis, écrous et
joints d’étanchéité; prises d’air de carburateur; nécessaires de
réétalonnage de carburateur comprenant des filtres à air, des jets,
des aiguilles, des pinces, des rondelles d’étanchéité, des ressorts,
des vis et des perceuses; filtres à carburant; raccords en T pour
conduites de carburant; sabots de frein et plaquettes de freins à
disque; guidons; coussins de tube horizontal de guidon; boutons
d’embout de guidon; imprimés, nommément catalogues
d’équipement pour automobiles et motocyclettes et d’équipement
nautique; décalcomanies; bannières en matière plastique;
plaques à numéros en plastique et chiffres autocollants en vinyle
pour identification des motocyclettes et voitures de course,
chemises, polos, tee-shirts, chapeaux, gants et blousons.
SERVICES: Fabrication sur mesure de systèmes et d’unités de
filtration d’air à la demande et selon les spécifications de tiers,
service de magasin de détail en ligne spécialisé dans les pièces
automobiles et industrielles utilisées pour filtrer l’air. Employée au
CANADA depuis 1996 en liaison avec les marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les services.

1,234,764. 2004/10/22. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-0589, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CLENCHER 
WARES: Connectors for electrical cable. Priority Filing Date: May
06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/590,911 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No.
3042312 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs pour câbles électriques. Date de
priorité de production: 06 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/590,911 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No.
3042312 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,117. 2004/10/15. The Mattamy Corporation, 2360 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

The right to the exclusive use of the word HOMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Residential homes; developed and undeveloped
commercial and residential real property. SERVICES: Residential
home construction services; commercial building construction
services; residential and commercial subdivision planning and
construction services; residential and commercial real estate
development services; general contracting services; building
construction services; property management services; financing,
lending and mortgage services in relation to residential homes and
commercial buildings; rental and leasing services in relation to
residential homes and commercial buildings. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 1996 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Résidences; biens immobiliers à usage
commercial et biens immobiliers d’habitation aménagés ou non
aménagés. SERVICES: Services de construction de résidences;
services de construction de bâtiments commerciaux; services de
planification et de construction de lotissements résidentiels et
commerciaux; services d’aménagement de biens immeubles à
usage d’habitation et d’immobilier commercial; services
d’entreprise générale; services de construction de bâtiments;
services de gestion de propriétés; services de financement, de
prêt et d’hypothèques en rapport avec les résidences et les
bâtiments commerciaux; services de location en rapport avec les
résidences et les bâtiments commerciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,494. 2004/11/08. Yacil Corporation, 3575 14th Avenue Unit
#7, Markham, ONTARIO L3R 0H6 

WebFilm 
The right to the exclusive use of the word WEB is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Internet service for the upload, storage, formatting,
display and download of media files including: digital photo
images, graphics, computer generated output, sound, video,
graphic and text. Accessable from any internet connected device
including: computer, camera phone, PDA, internet appliance.
Used in CANADA since August 15, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WEB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services Internet pour téléchargement en amont et
en aval, stockage, formatage et affichage de fichiers média y
compris photos numériques, graphiques, sorties d’ordinateur,
sons, images fixes et animées et texte, accessibles depuis tout
dispositif connecté à l’Internet, y compris ordinateurs, téléphones-
appareils photo, assistants numériques personnels et appareils
Internet. Employée au CANADA depuis 15 août 2004 en liaison
avec les services.

1,236,513. 2004/11/08. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word VAN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VAN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de location de véhicules et services de
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services.

1,236,581. 2004/11/08. Canada School of Public Service, 373
Sussex Drive, (Campus Cityhall - 2nd Floor), Ottawa, ONTARIO
K1N 6Z2 
 

WARES: Software programs containing on-line learning courses
developed by the applicant and intended for Public Service
employees, namely, accountability and responsibility, change
management, coaching, leadership skills and development,
managing people and teams, analytical and cognitive skills, career
development, communication skills, conflict and dispute
resolution, negotiation, personal development and well-being,
planning and organizational skills, time management, computer
skills, electronic services within the government, government
priorities, contracting, about the public service, client-based
service, financial management, modern comptrollership, project
management, risk management and strategic management and
planning. Web-based software programs used to deliver on-line
learning courses. SERVICES: (1) On-line services offered to all
public servants which provides clients with; namely, an e-learning
portal (single point of access for all collections of on-line courses);
self-assessment tools, namely electronic applications which guide
learners in their choice of courses based on identified learning
competencies; an e-learning library of self-directed courses
(collections of on-line courses that learners take at their own pace)
made possible by new and innovative technological applications
for teaching and learning. (2) Provision of on-line learning and
education services that meet common learning needs of public
servants (non mission specific) by the applicant through
courseware (in-house and commercial on-line courseware),
namely, accountability and responsibility, change management,
coaching, leadership skills and development, managing people
and teams, analytical and cognitive skills, career development,
communications skills, conflict and dispute resolution, negotiation,
personal development and well-being, planning and
organizational skills, time management, computer skills, electronic
services within the government, government priorities,
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contracting, about the public service, client-based service,
financial management, modern comptrollership, project
management, risk management, strategic management and
planning. Used in CANADA since December 13, 2002 on wares;
April 28, 2003 on services (2). Used in CANADA since at least as
early as December 12, 2002 on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels contenant des cours en ligne créés
par le requérant à l’intention des fonctionnaires dans le domaine
de l’imputabilité et de la responsabilité, de la gestion du
changement, de l’encadrement, des compétences et du
développement en matière de leadership, de la gestion d’individus
et d’équipes, des compétences analytiques et cognitives, du
perfectionnement professionnel, des compétences en
communications, des conflits et de la résolution des conflits, de la
négociation, du développement et du bien-être personnel, des
compétences en planification et en organisation, de la gestion du
temps, des compétences en informatique, des services
électroniques au sein du gouvernement, des priorités
gouvernementales, des mesures contractuelles, des services
publics, du service à la clientèle, de la gestion financière, de la
fonction moderne de contrôleur, de la gestion de projets, de la
gestion des risques et de la gestion et planification stratégiques;
logiciels accessibles sur l’Internet pour la mise à disposition de
cours en ligne. SERVICES: (1) Services en ligne fournis à tous les
fonctionnaires, qui fournissent aux clients ce qui suit, nommément
portail d’apprentissage électronique (point d’accès unique pour
toutes les collections de cours en ligne); outils d’auto-évaluation,
nommément applications électroniques qui guident les
apprenants dans leur choix de cours basé sur les compétences
d’apprentissage identifiées; bibliothèque d’apprentissage
électronique de cours auto-dirigés (collections de cours en ligne
que les apprenants suivent à leur propre rythme) rendus possibles
par de nouvelles et innovantes applications technologiques
d’enseignement et d’apprentissage. (2) Mise à disposition de
services pédagogiques et d’enseignement en ligne pour la
satisfaction des besoins pédagogiques généraux communs aux
fonctionnaires par le requérant au moyen de matériel
pédagogique (matériel pédagogique interne et commercial en
ligne) dans le domaine de l’imputabilité et de la responsabilité, de
la gestion du changement, de l’encadrement, du développement
des compétences de leadership et du perfectionnement, de la
gestion d’individus et d’équipes, des compétences analytiques et
cognitives, du perfectionnement professionnel, des compétences
en communications, des conflits et de la résolution des conflits, de
la négociation, du développement et du bien-être personnel, des
compétences en planification et en organisation, de la gestion du
temps, des compétences en informatique, des services
électroniques au sein du gouvernement, des priorités
gouvernementales, des mesures contractuelles, des services
publics, du service à la clientèle, de la gestion financière, de la
fonction moderne de contrôleur, de la gestion de projets, de la
gestion des risques et de la gestion et planification stratégiques.
Employée au CANADA depuis 13 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises; 28 avril 2003 en liaison avec les services (2).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
décembre 2002 en liaison avec les services (1).

1,236,696. 2004/11/09. National Cinema Network, Inc., 920 Main
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PRE-SHOW COUNTDOWN 
The right to the exclusive use of the word PRE-SHOW is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the goods and services of others in movie
theatres through the use of visual presentations, distribution of
product samples, slide and visual presentations on movie screens
and in movie theatre lobby areas; movie theatre services, namely,
production of entertainment and animated slide shows, movies,
videos and sound recordings for use by others in movie theatres
prior to feature movies. Used in CANADA since at least as early
as March 1999 on services. Priority Filing Date: November 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/512,414 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under
No. 3,035,520 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PRE-SHOW en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers dans les
salles de cinéma au moyen de l’utilisation de présentations
visuelles, de la distribution d’échantillons de produits, de
présentations de diapositives et présentations visuelles sur
écrans de cinéma et dans les halls de salle de cinéma; services
dans le domaine du cinéma, nommément production de
spectacles de divertissement et de diaporamas d’animation, de
films, de vidéos et d’enregistrements sonores pour utilisation par
des tiers dans des salles de cinéma avant les longs métrages
cinématographiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,414 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,035,520 en
liaison avec les services.

1,236,790. 2004/11/02. INTERNATIONAL THERMAL
INVESTMENTS LTD., 2431 Simpson Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

OASIS 
WARES: Burners and heaters, namely DC powered diesel fuelled
water and space heaters with a supplemental electric element for
use in motor homes and recreational vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brûleurs et appareils de chauffage,
nommément radiateur indépendant et chauffe-eau au gazole à
alimentation par courant continu avec un élément électrique
supplémentaire pour utilisation dans des caravanes motorisées et
des véhicules de plaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,807. 2004/11/03. CURWOOD INC., a Delaware
corporation, 2200 Badger Avenue, Oshkosh, Wisconsin 54904,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PRO-TITE 
WARES: Plastic packaging films and pouches and bags made
therefrom for packaging food products namely meats, poultry and
cheese. Used in CANADA since at least as early as August 31,
2000 on wares. Priority Filing Date: May 03, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/590675 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 20, 2005 under No.
3,031,161 on wares.

MARCHANDISES: Films d’emballage en matière plastique et
pochettes et sacs faits de ce matériau et utilisés à des fins
d’emballage de produits alimentaires, nommément viande, volaille
et fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 août 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 03 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/590675 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,031,161 en
liaison avec les marchandises.

1,237,163. 2004/11/15. Robert Jones, 1214 Kelley Street,
Vienna, Virginia 22180, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALPHA, 1210 BOULEVARD GRAHAM, BUR # 6, TOWN OF
MOUNT ROYAL, QUEBEC, H3P2G4 

Gutter Stuff 
The right to the exclusive use of the word GUTTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Foam filter insert for rain gutters to keep leaves and
debris out. Used in CANADA since July 04, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GUTTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pièce rapportée filtrante en mousse pour
gouttières permettant d’enrayer les feuilles et les débris.
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,237,674. 2004/11/12. LES IMPORTATIONS
INTERNATIONALES AXESO MODE LTÉE/ AXESO MODE
INTERNATIONAL IMPORTS LTD., 804 Delaurier, Montreal,
QUEBEC H4N 1X1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020
UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC,
H3A2A5 
 

WARES: (1) Leather goods: namely; purses, coin purses, wallets,
belts, shoulder bags, hand bags, travelling bags, backpacks, back
sacs, luggage, all-purpose sport bags and beach bags. (2)
Costume jewelry: namely, earrings, rings, bracelets, pendants,
pins, stickpins and wrist watches. (3) Fashion accessories:
namely, scarves, gloves, hats, belts, head and hair bands, hair
holders, sun glasses. (4) Headwear: namely: men’s, ladies’, boys’,
girls’ and children’s, hats, caps, beach caps, rain caps, tuques and
headbands. (5) Footwear: namely: men’s, ladies’, boys’, girls’ and
children’s shoes, slippers, flip-flops, clogs, sandals and running
shoes. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément bourses,
porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, sacs à bandoulière, sacs
à main, sacs de voyage, sacs à dos, bagages, sacs de sport tout
usage et sacs de plage. (2) Bijoux de fantaisie, nommément
boucles d’oreilles, bagues, bracelets, pendentifs, épingles,
épinglettes et montres-bracelets. (3) Accessoires de mode,
nommément foulards, gants, chapeaux, ceintures, bandeaux
serre-tête, supports à cheveux, lunettes de soleil. (4) Articles de
chapellerie pour hommes, femmes, garçons et filles, nommément
chapeaux, casquettes, casquettes de plage, capuchons de pluie,
tuques et bandeaux. (5) Articles chaussants pour hommes,
femmes, garçons et filles, nommément chaussures, pantoufles,
tongs, sabots, sandales et chaussures de course. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.
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1,238,135. 2004/11/22. SideStep, Inc., 3131 Jay Street, Suite
210, Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Downloadable computer software for searching,
compiling, indexing and organizing travel information. SERVICES:
(1) Search engine services in the field of travel; electronic
commerce services, namely, providing a website to enable users
to make reservations and bookings for transportation and vacation
services; electronic commerce and information services, namely,
providing a website to enable users to make reservations and
bookings for temporary lodging. (2) Travel agency services,
namely, providing a website to enable users to make reservations
and bookings for transportation; computer services, namely,
providing search engines for obtaining data in the field of travel on
a global computer network; travel agency services, namely,
providing a website to enable users to make reservations and
bookings for temporary lodging. Used in CANADA since at least
as early as November 2000 on wares and on services (1). Priority
Filing Date: June 09, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/596,454 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,043,682 on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la recherche,
la compilation, l’indexage et l’organisation de renseignements
touristiques. SERVICES: (1) Services de moteur de recherche
dans le domaine des voyages; services de commerce
électronique, nommément fourniture d’un site Web qui permet aux
utilisateurs d’effectuer des réservations pour des services de
transport et de vacances; services de commerce électronique et
d’information, nommément fourniture d’un site Web qui permet
aux utilisateurs d’effectuer des réservations en vue
d’hébergement temporaire. (2) Services d’agence de voyage,
nommément fourniture d’un site web permettant aux utilisateurs
de réserver le transport; services d’informatique, nommément
fourniture moteurs de recherche pour obtenir des données dans le
domaine des voyages sur un réseau informatique mondial;

services d’agence de voyage, nommément fourniture d’un site
web permettant aux utilisateurs de réserver de l’hébergement
temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Date de priorité de production: 09 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/596,454 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,043,682 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,238,410. 2004/11/24. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of 1 800 and VAN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif de 1 800 et VAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de location de véhicules et services de
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les services.

1,238,595. 2004/11/25. Celerant Consulting Holdings Limited,
Avalon House, 72 Lower Mortlake Road, Richmond, Surrey, TW9
2JY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CELERANT 
SERVICES: (1) Accountancy services; advertising the wares and
services of others via the internet, audio-visual displays, point of
sale, leaflets and brochures in the field of personnel management,
financial services, financial investments and business consulting,
market research; preparation, placing, dissemination and
production of advertising matter of the wares and services of
others; advice relating to the implementation of computerised
business systems; analysis of advertising response and market
research; asset management services; auditing; business
appraisals; business administration; business information
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services in the field of management consultancy; business
information services in the field of management consultancy
provided online from a computer database or the internet;
business management; business operations management;
business research; composing advertisements for use as web
pages; consultancy relating to operational strategy of businesses;
cost price analysis; database management services; data
processing; economic forecasting and analysis; management
consultancy services; management consultancy services
provided to multiple sectors; market research; market surveys;
operations management consultancy; organisation consultancy;
personnel management consultation; preparing business reports;
project management of implementation of operations strategy of
businesses; statistical information services. (2) Insurance
services; financial services, namely, financial management and
planning services; provision of financial advice to businesses;
asset management services; financial analysis and consultation in
the nature of assisting clients with financial and strategic initiatives
namely, financial restructuring value-based management,
executive compensation design, privatisation, mergers
acquisitions, alliances and joint ventures, takeover defence,
financial engineering, asset options, hedging and risk
management. (3) Computer hardware and software consulting
services; computer programming; computer recovery systems;
development and design of computerised business and
consultancy services relating thereto; development of websites;
graphic design for the compilation of web pages on the Internet;
information relating to computer hardware or software provided
on-line from a global computer network or the Internet; creating
and maintaining web-sites; hosting the web-sites of others;
information technology consultancy services; leasing access time
to a computer database in the field of management consulting;
provision of information relating to the implementation of
computerised business systems and communications systems;
support and consultation services for managing computer
systems, databases and applications; information, advisory and
consultancy services all relating to the aforesaid. (4) Business
management and organisation consultancy; business research;
business information services in the field of management
consultancy; business operations management; operations
management consultancy; management consultancy services;
consultancy relating to operational strategy of businesses; project
management of implementation of operations strategy of
businesses; statistical information services; accountancy
services; cost price analysis; auditing; business appraisals; data
processing; market research; asset management services; advice
relating to the implementation of computerised business systems;
management consultancy services provided to multiple sectors.
(5) Financial services, namely financial management and planning
services; provision of financial advice to businesses; asset
management services. (6) Information technology consultancy
services; provision of information relating to the implementation of
computerised business systems and communications systems;
development and design of computerised business and
communication systems and consultancy services relating
thereto; computer programming services; development of
websites; hosting services for websites; computer recovery

services; information, advisory and consultancy services all
relating to the aforesaid. Used in OHIM (EC) on services (4), (5),
(6). Registered in or for OHIM (EC) on February 21, 2002 under
No. 002038883 on services (4), (5), (6). Proposed Use in
CANADA on services (1), (2), (3). Benefit of section 14 is claimed
on services (4), (5), (6).

SERVICES: (1) Services de comptabilité; publicité des
marchandises et services de tiers au moyen de l’Internet,
affichages audiovisuels de point de vente, dépliants et brochures
dans le domaine de la gestion du personnel, services financiers,
conseil en placement financier et en administration des affaires,
études de marché; préparation, placement, diffusion et production
d’imprimés publicitaires ayant trait aux marchandises et services
de tiers; conseil ayant trait à la mise en oeuvre de systèmes
d’entreprise informatisés; analyse du rendement publicitaire et
études de marché; services de gestion des biens; vérification;
évaluations commerciales; administration des affaires; services
de renseignements commerciaux dans le domaine du conseil en
gestion; services de renseignements commerciaux dans le
domaine du conseil en gestion rendus en ligne au moyen d’une
base de données informatisées ou de l’Internet; gestion des
affaires; gestion des opérations commerciales; recherche
commerciale; composition de publicités pour utilisation comme
pages Web; services de conseil ayant trait aux stratégies
d’exploitation d’entreprise; analyse du prix de revient; services de
gestion de base de données; traitement des données; prévisions
économiques et analyse économique; services de conseil en
gestion; services de conseil en gestion rendus dans plusieurs
secteurs; études de marché; analyses de marché; conseil en
gestion des opérations; conseil organisationnel; conseil en
gestion du personnel; préparation de rapports de gestion; gestion
de projets de mise en oeuvre de stratégies d’exploitation
d’entreprise; services de renseignements statistiques. (2)
Services d’assurances; services financiers, nommément services
de gestion et de planification financières; fourniture de conseils
financiers aux entreprises; services de gestion des biens; analyse
et consultation financières sous forme d’aide aux clients dans les
initiatives financières et stratégiques, nommément gestion basée
sur la valeur de la restructuration financière, conception de la
rémunération des cadres de direction, privatisation,
regroupements, acquisitions, alliances et coentreprises, défense
des mainmises, spéculation financière, options actifs, opérations
de couverture et gestion des risques. (3) Services de conseil en
matériel informatique et en logiciels; programmation informatique;
systèmes de récupération informatique; développement et
conception de services d’affaires et de conseil informatisés;
création de sites Web; graphisme pour la compilation de pages
Web sur l’Internet; information ayant trait au matériel informatique
ou aux logiciels mise à disposition en ligne sur un réseau
informatique mondial ou sur l’Internet; création et maintenance de
sites Web; hébergement de sites Web de tiers; services de conseil
en informatique; location du temps d’accès à une base de
données informatisées dans le domaine du conseil de gestion;
mise à disposition d’information ayant trait à la mise en oeuvre de
systèmes d’entreprises automatisés et de systèmes de
communications; services de soutien et de conseil concernant des
systèmes informatiques, des bases de données et des
applications; services d’information, de conseil et de consultation
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ayant tous trait à ce qui précède. (4) Services de conseil en
matière de gestion et d’organisation d’entreprise; recherche
commerciale; services de renseignements commerciaux dans le
domaine du conseil commercial; gestion d’opérations
commerciales; services de conseil en matière de gestion des
opérations; services de conseil en gestion; services de conseil
ayant trait aux stratégies d’exploitation d’entreprises; gestion de
projets dans le domaine de la mise en oeuvre de stratégies
d’exploitation d’entreprises; services de renseignements
statistiques; services de comptabilité; analyse du prix de revient;
vérification; évaluations commerciales; traitement des données;
études de marché; services de gestion des biens; services de
conseil dans le domaine de la mise en oeuvre de systèmes
informatisés d’entreprises; services de conseil en gestion mis à la
disposition de différents secteurs. (5) Services financiers,
nommément service de gestion et de planification financières;
fourniture de conseils financiers auprès des entreprises; services
de gestion de l’actif. (6) Services de conseil dans le domaine des
technologies de l’information; mise à disposition d’information
ayant trait à la mise en oeuvre de systèmes d’entreprises et de
communication informatisés; élaboration et conception de
systèmes d’entreprises et de communication informatisés et
services de conseil connexes; services de programmation
informatique; création de sites Web; services d’hébergement de
sites Web; services de reprise informatique; services
d’information, de conseil et de consultation ayant aux services
susmentionnés. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21
février 2002 sous le No. 002038883 en liaison avec les services
(4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1), (2), (3). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services
(4), (5), (6).

1,238,785. 2004/11/26. CNW Group Ltd., Water Park Place, 20
Bay Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5J 2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

CNW GROUP 
WARES: Communication tools, namely, media contact lists,
computer software for online media monitoring, computer
software and hardware for teleconferencing; computer software
for use in authorizing, downloading, transmitting, receiving,
editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and
organizing audio, video, still images and other digital data;
computer software for managing and controlling user access to
databases on local, wide area and global computer networks;
computer software for the development, management and sharing
of databases and database platforms; computer software for use
in the management and processing of data; software for
accessing, browsing and searching online databases; computer
software for database management, data access and reporting.
SERVICES: News release dissemination and distribution
services; development production and distribution of b-roll

namely, raw news footage, audio, audio-visual and visual
recordings; multi media production services; photography
services, video services, and digital photography services; digital
imaging services, downloading, editing, storing and uploading
digital images; online media monitoring and reporting of media
coverage; website development, design and hosting services;
broadcast services, namely production and distribution of audio
and audiovisual materials; planning, developing, managing and
coordinating of business meetings, corporate events and
functions; corporate video and public service announcements
development; financial information and public company
information dissemination and distribution services namely,
distribution of news releases; webcasting; teleconferencing;
transcription services namely, preparing of written transcripts;
corporate and securities filing services namely, electronic filing of
securities and corporate documents, disclosures and information
required to be filed with an administrative authority; translation
services; educational services namely developing and
administering educational conferences, programs, forums,
seminars and workshops; facsimile and electronic message
services, namely distribution of news release by facsimile and
electronic messaging. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Outils de communication, nommément listes
de personnes-ressource dans le domaine des médias, logiciels
pour relevés de nouvelles en ligne, logiciels et matériel
informatique de téléconférence; logiciels pour l’autorisation, le
téléchargement, la transmission, la réception, la mise en forme,
l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et
l’organisation de données audio, vidéo, d’images fixes et d’autres
données numériques; logiciels de gestion et de contrôle de l’accès
utilisateur à des bases de données sur des réseaux informatiques
locaux, étendus et mondiaux; logiciels pour la création, la gestion
et le partage de bases de données et de plate-formes de bases de
données; logiciels de gestion et de traitement de données;
logiciels d’accès, de furetage et de recherche pour bases de
données en ligne; logiciels pour la gestion de bases de données,
l’accès aux données et la communication de données.
SERVICES: Services de diffusion et de distribution communiqués
de presse; création, production et distribution de rouleaux B,
nommément métrages de toutes sortes dans le domaine de
l’actualité et enregistrements sonores, audiovisuels et visuels;
services de production multimédia; services de photographie,
services de vidéo et services de photographie numérique;
services d’imagerie numérique et téléchargement en amont et en
aval, montage et stockage d’images numériques; relevé des
nouvelles et rapport de revues de presse en ligne; services
d’élaboration, de conception et d’hébergement de sites Web;
services de radiodiffusion, nommément production et distribution
de matériel audio et audiovisuel; planification, élaboration, gestion
et coordination de séances réunions d’affaires et d’événements et
fonctions d’entreprises; création de vidéos promotionnels et de
communiqués d’intérêt public; services de diffusion et de
distribution d’information financière et d’information sur des
sociétés ouvertes, nommément distribution de communiqués;
télédiffusion sur le Web; services de téléconférence; services de
transcription, nommément préparation d’audioscripts; services de
classement dans le domaine des entreprises et des valeurs,
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nommément classement électronique de documents, publications
et informations dans le domaine des entreprises et des valeurs
selon les demandes d’une autorité administrative; services de
traduction; services éducatifs, nommément organisation et tenue
de conférences, programmes, forums, séminaires et ateliers
éducatifs; services de télécopie et de messagerie électronique,
nommément distribution de communiqués de presse au moyen de
la télécopie et de la messagerie électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,238,796. 2004/11/26. CNW Group Ltd., Water Park Place, 20
Bay Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5J 2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

GROUPE CNW 
WARES: Communication tools, namely, media contact lists,
computer software for online media monitoring, computer
software and hardware for teleconferencing; computer software
for use in authorizing, downloading, transmitting, receiving,
editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and
organizing audio, video, still images and other digital data;
computer software for managing and controlling user access to
databases on local, wide area and global computer networks;
computer software for the development, management and sharing
of databases and database platforms; computer software for use
in the management and processing of data; software for
accessing, browsing and searching online databases; computer
software for database management, data access and reporting.
SERVICES: News release dissemination and distribution
services; development production and distribution of b-roll
namely, raw news footage, audio, audio-visual and visual
recordings; multi media production services; photography
services, video services, and digital photography services; digital
imaging services, downloading, editing, storing and uploading
digital images; online media monitoring and reporting of media
coverage; website development, design and hosting services;
broadcast services, namely production and distribution of audio
and audiovisual materials; planning, developing, managing and
coordinating of business meetings, corporate events and
functions; corporate video and public service announcements
development; financial information and public company
information dissemination and distribution services namely,
distribution of news releases; webcasting; teleconferencing;
transcription services namely, preparing of written transcripts;
corporate and securities filing services namely, electronic filing of
securities and corporate documents, disclosures and information
required to be filed with an administrative authority; translation
services; educational services namely developing and
administering educational conferences, programs, forums,
seminars and workshops; facsimile and electronic message
services, namely distribution of news release by facsimile and
electronic messaging. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Outils de communication, nommément listes
de personnes-ressource dans le domaine des médias, logiciels
pour relevés de nouvelles en ligne, logiciels et matériel
informatique de téléconférence; logiciels pour l’autorisation, le
téléchargement, la transmission, la réception, la mise en forme,
l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et
l’organisation de données audio, vidéo, d’images fixes et d’autres
données numériques; logiciels de gestion et de contrôle de l’accès
utilisateur à des bases de données sur des réseaux informatiques
locaux, étendus et mondiaux; logiciels pour la création, la gestion
et le partage de bases de données et de plate-formes de bases de
données; logiciels de gestion et de traitement de données;
logiciels d’accès, de furetage et de recherche pour bases de
données en ligne; logiciels pour la gestion de bases de données,
l’accès aux données et la communication de données.
SERVICES: Services de diffusion et de distribution communiqués
de presse; création, production et distribution de rouleaux B,
nommément métrages de toutes sortes dans le domaine de
l’actualité et enregistrements sonores, audiovisuels et visuels;
services de production multimédia; services de photographie,
services de vidéo et services de photographie numérique;
services d’imagerie numérique et téléchargement en amont et en
aval, montage et stockage d’images numériques; relevé des
nouvelles et rapport de revues de presse en ligne; services
d’élaboration, de conception et d’hébergement de sites Web;
services de radiodiffusion, nommément production et distribution
de matériel audio et audiovisuel; planification, élaboration, gestion
et coordination de séances réunions d’affaires et d’événements et
fonctions d’entreprises; création de vidéos promotionnels et de
communiqués d’intérêt public; services de diffusion et de
distribution d’information financière et d’information sur des
sociétés ouvertes, nommément distribution de communiqués;
télédiffusion sur le Web; services de téléconférence; services de
transcription, nommément préparation d’audioscripts; services de
classement dans le domaine des entreprises et des valeurs,
nommément classement électronique de documents, publications
et informations dans le domaine des entreprises et des valeurs
selon les demandes d’une autorité administrative; services de
traduction; services éducatifs, nommément organisation et tenue
de conférences, programmes, forums, séminaires et ateliers
éducatifs; services de télécopie et de messagerie électronique,
nommément distribution de communiqués de presse au moyen de
la télécopie et de la messagerie électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,238,941. 2004/11/23. Leading Brands of Canada, Inc., 4104 -
99 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. HUCKELL,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500, 10104 - 103 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 
 

WARES: (1) Candy bonbons. (2) Cookies, crackers, pastries and
cakes. (3) Tortilla chips. Used in CANADA since January 01, 1987
on wares (1); November 01, 1987 on wares (2); January 14, 1992
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Biscuits, craquelins,
pâtisseries et gâteaux. (3) Croustilles genre tortilla. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1987 en liaison avec les marchandises
(1); 01 novembre 1987 en liaison avec les marchandises (2); 14
janvier 1992 en liaison avec les marchandises (3).

1,239,484. 2004/12/02. JAAC ENTERTAINMENT, INC., c/o 50
Queen Street West, Brampton, ONTARIO L6X 4H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JEI RECORDS 
The right to the exclusive use of the word RECORDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brochures, posters; pre-recorded video tapes, pre-
recorded video discs, pre-recorded music CDs, pre-recorded
DVDs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded audio tapes,
pre-recorded audio discs, pre-recorded sound storage media, pre-
recorded video storage media. SERVICES: Production and
distribution of pre-recorded video and audio tapes and
discs;production and distribution of pre-recorded video and audio
tapes and discs; marketing of entertainment products for third
parties in the nature of pre-recorded video and audio tapes and
discs through the distribution of print publications, radio and
television advertisements, webcasts and downloaded Internet
files; providing on-line access to databases featuring audio and
video recordings; organization of live concerts, organization of live
musical performan. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RECORDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brochures, affiches; bandes vidéo
préenregistrées, vidéodisques préenregistrés, disques compacts
musicaux préenregistrés, DVD préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées, disques audio
préenregistrés, supports de stockage sonore préenregistrés,
supports de stockage vidéo préenregistrés. SERVICES:
Production et distribution de bandes et de disques vidéo et audio
préenregistrés; commercialisation de produits de divertissement
pour des tiers sous forme de bandes et de disques vidéo et audio
préenregistrés au moyen de la distribution de publications
imprimées, de publicités radiodiffusées et télédiffusées, de
webémissions et de fichiers téléchargés au moyen de l’Internet;
fourniture d’accès en ligne à des bases de données contenant des
enregistrements sonores et visuels; organisation de concerts en
direct, organisation de représentations musicales en direct.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,239,603. 2004/12/03. Genetrack Biolabs Inc., 401 - 1508 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

IPENDANT 
WARES: Jewellery, namely, jewellery for humans and jewellery
for pets; clothing, namely t-shirts, socks, hats, caps, shorts,
sweatshirts, sleepwear, shawls, gloves, kerchiefs, bandanas,
scarves, undershirts, underwear, tank tops, aprons, shirts,
dresses, sweaters, pants and belts; pet clothing. SERVICES: (1)
Customized jewelry services. (2) Customized clothing services,
namely incorporating DNA information on clothing. Used in
CANADA since at least as early as November 27, 2004 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bijoux pour humains et
bijoux pour animaux familiers; vêtements, nommément tee-shirts,
chaussettes, chapeaux, casquettes, shorts, pulls d’entraînement,
vêtements de nuit, châles, gants, mouchoirs de tête, bandanas,
foulards, gilets de corps, sous-vêtements, débardeurs, tabliers,
chemises, robes, chandails, pantalons et ceintures; vêtements
pour animaux familiers. SERVICES: (1) Services de bijoux
personnalisés. (2) Services de vêtements personnalisés,
nommément intégration de données génétiques dans les
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 novembre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).
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1,240,751. 2004/12/15. Suresh T. Singh, 74 Logan Avenue,
Toronto, ONTARIO M4M 2M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Shoes and t-shirts. SERVICES: (1) Restaurant bar and
catering services. (2) Concierge services namely booking
hospitality reservations for others; providing information regarding
hospitality services of others by e-mail and by displaying such
information on an electronic site accessible via computers and
computer networks. (3) Hotel services; broadcasting services
namely the operation of a radio station, and the broadcasting of
audio and audio visual programming via computer networks
namely, music, music videos, and social and entertainment
information. Used in CANADA since at least as early as October
1999 on services (1); June 2000 on services (2); September 2001
on wares. Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Souliers et tee-shirts. SERVICES: (1)
Services restaurant, de bar et de traiteur. (2) Services de
conciergerie, nommément réservations d’accueil pour des tiers;
fourniture d’informations concernant les services d’accueil de
tiers, par courriel et par affichage des informations sur un site
électronique accessible au moyen d’ordinateurs et de réseaux
informatiques. (3) Services d’hôtellerie; services de diffusion,
nommément exploitation d’une station de radio et diffusion
d’émissions audio et audiovisuelles au moyen de réseaux
d’ordinateurs, nommément musique, vidéos musicaux et
information ayant trait à la société et au divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en
liaison avec les services (1); juin 2000 en liaison avec les services
(2); septembre 2001 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,240,826. 2004/12/15. PLM GROUP LTD., 210 Duffield Drive,
Markham, ONTARIO L6G 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words GROUP COMPANY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial printing services. Used in CANADA
since at least as early as November 29, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROUP COMPANY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’impression commerciale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2004 en
liaison avec les services.

1,240,983. 2004/12/16. Compass Group USA, Inc., 2400
Yorkmont Road, Charlotte, NC 28217, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EAT LEARN LIVE 
SERVICES: Contract food services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 27, 2005 under No. 3036685 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restauration sous contrat. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le
No. 3036685 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,241,040. 2004/12/17. Whaddon Water Management (WM) Inc.,
608 de la Sablière, Bois-des-Filion, QUEBEC J6Z 4T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

OXYCAIR 
WARES: Water, wastewater and residue treatment, remediation
and re-use technologies, systems and equipment, namely
machinery using no chemicals and returning a significant portion
of the secondary sludge stream directly back to the bioreactor,
machinery using no chemicals and producing potable water, and
machinery using no chemicals for the destruction of organics and
the removal of metal and chemical contaminants from wastewater.
SERVICES: Water, wastewater and residue treatment,
remediation, re-use, maintenance, consulting and management
services. Used in CANADA since April 27, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Technologies, systèmes et équipement pour
le traitement, la correction et la réutilisation en rapport avec l’eau,
les eaux usées et les résidus, nommément machinerie n’utilisant
aucun produit chimique et retournant une partie importante des
boues secondaires directement dans le bioréacteur, machinerie
n’utilisant aucun produit chimique et produisant de l’eau potable,
et machinerie n’utilisant aucun produit chimique pour la
destruction de substances biologiques et l’enlèvement de métaux
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et de contaminants chimiques des eaux usées. SERVICES:
Services de traitement, d’assainissement et de réutilisation de
l’eau, des eaux usées et de résidus et services de maintenance,
de conseil et de gestion dans ce domaine. Employée au CANADA
depuis 27 avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,241,043. 2004/12/17. DELPHI TECHNOLOGIES, INC., 5825
Delphi Drive, Troy, Michigan, 48098, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

MYFI 
WARES: (1) Portable radios. (2) Portable radios and radios.
Priority Filing Date: August 02, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/460,299 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 14, 2006 under No. 3,058,789 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Radios portatives. (2) Radios portatives et
appareils-radio. Date de priorité de production: 02 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/460,299 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
février 2006 sous le No. 3,058,789 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,241,074. 2004/12/09. United Lock-Block Ltd., 13171 Mitchell
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The trade-mark consists of the colour black as applied to the
whole of the visible surface of one strand of the particular
galvanized steel cable as shown in the drawing.

WARES: (1) Lifting hooks for pre-cast concrete. (2) Wire rope and
steel cable. SERVICES: (1) Manufacture, distribution and retail
sale of lifting hooks for pre-cast concrete. (2) Manufacture,
distribution and retail sale of wire rope and steel cable. Used in
CANADA since at least November 08, 2004 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

La marque de commerce comprend la couleur noire appliquée à
toute la surface visible d’un toron du câble d’acier galvanisé
particulier montré sur le dessin.

MARCHANDISES: (1) Crochets de levage pour béton
préfabriqué. (2) Câble métallique et câble d’acier. SERVICES: (1)
Fabrication, distribution et vente au détail de crochets de levage
pour béton préfabriqué. (2) Fabrication, distribution et vente au
détail de câble métallique et de câble en acier. Employée au
CANADA depuis au moins 08 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,241,396. 2004/12/20. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., 150
North Wacker Drive, Suite 1200, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PROLONG 
WARES: Polyethylene used as a component of orthopedic
implants. Priority Filing Date: September 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/481,792 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 25, 2005 under No. 3,008,941
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyéthylène utilisé en tant qu’élément pour
implant orthopédique. Date de priorité de production: 10
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/481,792 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3,008,941 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,789. 2004/12/15. Flexity Solutions Inc., 45 Vogell Road,
8th Floor, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

The right to the exclusive use of the words IT and SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Business and technology consulting services,
namely: business assessment, namely, conducting reviews of
organizations and their technology systems to determine their
technology requirements; technology design and development,
namely, designing and developing information processing,
storage, management, regulatory compliance and risk avoidance
solutions for organizations in the field of computer technology;
technology integration, namely designing, implementing,
installing, and managing information storage, information
processing and information management programs for
organizations; business and technology project management; and
technology procurement, namely, sourcing information technology
hardware and software for use in managing information storage,
information processing and information management programs
for organizations; (2) Technology finance services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots IT et SOLUTIONS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de conseil en affaires et en technologies,
nommément évaluation d’entreprises, nommément étude
d’organisations et de leurs systèmes technologiques pour
déterminer leurs besoins en matière de technologie; conception et
développement de technologies, nommément conception et
développement, traitement, stockage et gestion de l’information,
conformité avec la réglementation et solutions d’évitement de
risques pour organisations dans le domaine de la technologie
informatique; intégration de technologies, nommément
conception, mise en oeuvre, installation et gestion de
programmes de stockage de l’information, de traitement de
l’information et de gestion de l’information pour organisations;
gestion de projets commerciaux et techniques; et acquisition de
technologies, nommément recherche de matériel et de logiciels
spécialisés dans le domaine de la technologie de l’information
pour utilisation dans la gestion de programmes de stockage de
l’information, de traitement de l’information et de gestion de
l’information pour organisations. (2) Services financiers dans le
domaine de la technologie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,241,790. 2004/12/15. Flexity Solutions Inc., 45 Vogell Road,
8th Floor, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

FLEXITY SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business and technology consulting services,
namely: business assessment, namely, conducting reviews of
organizations and their technology systems to determine their
technology requirements; technology design and development,
namely, designing and developing information processing,
storage, management, regulatory compliance and risk avoidance
solutions for organizations in the field of computer technology;
technology integration, namely designing, implementing,

installing, and managing information storage, information
processing and information management programs for
organizations; business and technology project management; and
technology procurement, namely, sourcing information technology
hardware and software for use in managing information storage,
information processing and information management programs
for organizations; (2) Technology finance services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOLUTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de conseil en affaires et en technologies,
nommément évaluation d’entreprises, nommément étude
d’organisations et de leurs systèmes technologiques pour
déterminer leurs besoins en matière de technologie; conception et
développement de technologies, nommément conception et
développement, traitement, stockage et gestion de l’information,
conformité avec la réglementation et solutions d’évitement de
risques pour organisations dans le domaine de la technologie
informatique; intégration de technologies, nommément
conception, mise en oeuvre, installation et gestion de
programmes de stockage de l’information, de traitement de
l’information et de gestion de l’information pour organisations;
gestion de projets commerciaux et techniques; et acquisition de
technologies, nommément recherche de matériel et de logiciels
spécialisés dans le domaine de la technologie de l’information
pour utilisation dans la gestion de programmes de stockage de
l’information, de traitement de l’information et de gestion de
l’information pour organisations. (2) Services financiers dans le
domaine de la technologie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,241,848. 2004/12/23. Stephane Touboul and Pascal Pegaz-
Paquet, trading as Eva Express Verifiable Authorization, 1
Harmon Plaza, 2nd Floor, Secaucus, NJ 07094, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words EXPRESS
VERIFIABLE AUTHORIZATION is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely, managing accounting
and billing of electronic financial transactions over public media
such as the Internet or text messaging; credit verification services,
namely, providing users with the ability to obtain credit by cross-
referencing a telephone number database with the database of a
credit reporting agency or similar database. Priority Filing Date:
July 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/444,623 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 2005 under No. 3,031,694 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXPRESS VERIFIABLE
AUTHORIZATION en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de la
comptabilité et de la facturation des opérations financières
électroniques menées par l’entremise des médias publics comme
Internet ou des messageries textuelles électroniques; services de
vérification de la solvabilité, nommément services permettant aux
utilisateurs d’obtenir du crédit par suite du recoupement de
l’information d’une base de données de numéros de téléphone et
de celle de la base de données d’une société de cotation de la
solvabilité ou de celle des bases de données semblables. Date de
priorité de production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,623 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,031,694 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,241,935. 2004/12/23. DAP Brands Company, 2628 Pearl
Street, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WELDWOOD 
WARES: Glues and adhesives for construction and general use.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005
under No. 3,029,032 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Colles et adhésifs pour construction et usage
général. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,029,032 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,093. 2004/12/20. QUALITY CRAFT IMPORTERS LTD.,
17750-65A Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA
V3S 5N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

QUICK-FIT 
WARES: Toilets; wash basins, namely sinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; lavabos, nommément éviers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,885. 2005/01/07. Complete Clothing Company, 3388
Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MATTY M 
WARES: Clothing, namely jackets, skirts, tops and pants. Priority
Filing Date: November 05, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/512,074 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 27, 2005 under No. 3,035,505 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, jupes, hauts
et pantalons. Date de priorité de production: 05 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,074 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
décembre 2005 sous le No. 3,035,505 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,922. 2005/01/07. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

YOU’VE GOT NOTHING TO LOSE BUT 
THE BLEMISHES 

The right to the exclusive use of the word BLEMISHES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Acne treatment preparations. Priority Filing Date: July
07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/446878 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3,049,238 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BLEMISHES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations de traitement de l’acné. Date de
priorité de production: 07 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/446878 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No.
3,049,238 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,107. 2005/01/11. Trenitalia S.P.A., P.zza della Croce
Rossa, 1, 00161 Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Automobiles, trucks, buses, vans, tractors, trailers,
motorcycles, mopeds, airplanes, balloons, boats, ships,
helicopters, vehicles engines, parts, fittings and accessories
namely, wheel covers, seat belts, stuffing for seats, wing mirrors;
vehicle upholstery; anti-theft devices for vehicles; locomotives;
trains; coaches; metropolitan trains; bogies; main-line rail
vehicles; freight wagons; rail bound buses; trams; trolley buses
rack; funicular and cable railways; cable-ways; electric drives for
land-bound vehicle; electric traction engines; brakes; car body
shells; powered units for vehicles; railway wheels; carriers
converter for trains; rolling stock for railways; clocks, watches,
chronometers, wristwatch, watchcases, sun dials; coffee and tea
services, platters, pots, coins, lighters, ashtrays, sculptures, belt
buckles, boxes, candelabras in precious metal; jewellery; pens,
crayons, office machines namely, pads, typewriters, paper
punches, staplers; stationery, namely pencils, rubber erasers,
card clips, correction paper, pencil sharpeners, rubber stamps,
telephone indexes, appointment books, and ring binders; paper
sheets, notebooks, envelopes, wrapping paper, paper boards,
terrestrial globes, paper and cardboard containers, labels, tickets,
printed matters, namely books, newspapers, brochures, depliants,
press releases, magazines, postcards, greeting cards, painting
materials namely, brushes, canvas, spatulas and palettes,
bathroom tissue made of paper, filters for coffee makers, facial
tissue, linen paper, garbage bags, toilet paper, paper doilies,
paper napkins, paper handkerchiefs, vacuum cleaners bags,
business card; bags namely, handbags, tote bags, gym bags,

schoolbags, travel bags, leather books, hides, trunks, waist packs,
briefcases, document cases, backpacks, wallets, pouches, card
cases, key cases, luggage, parasols, umbrella, walking sticks,
portfolios, dog clothing, harness and saddlery, cosmetic cases
sold empty, infant carriers; furniture namely bedroom furniture,
tables, wardrobes, living room furniture, office furniture, seats,
chairs, armchairs, sofas; blinds, sleeping bags, cushions,
mattresses, badges, clothes hangers, display racks, plastic
storage drums, picture frames; wood and plastic boxes; soap
dispensers not of metal; statues in bone, ivory, plastic and wood;
towel dispenser not of metal, gift package decorations; beverage
coolers, beverage dispensing apparatus, coolers for wine, knife
boards, bottles sold empty, glass bowls, dishes, cups, coffee
grinders, percolators, tea kettles, all purpose portable household
containers, container for food, frying pans, pots, drinking glasses,
rubber household gloves, garden hoses, bottle openers,
toothpicks, trays, serving spoons; china, earthenware and glass
sculptures; brooms, dusters, toilet brushes, dustbins, non electric
carpet cleaners, cleaning cloth, cosmetic brushes, shaving
brushes, hair brushes, combs, soap holders, serviette holders,
toilet paper holders; clothing, namely, pullovers, cardigans,
sweaters, trousers, skirts, jackets, blouses, shirts, jeans,
sweatpants, shorts, sweatshirts, suits, dresses, overcoats, coats,
raincoats, belts, jerseys, ties and neckties, socks and stockings,
tights, vests, waistcoats, jumpers, tracksuits, blousons, gym suits,
knickers, T-shirts, anoraks, loungewear, underwear, beachwear,
sleepwear, headwear namely headbands hats and caps, scarves,
gloves, shoes, sandals, boots; sporting articles namely, balls for
games, bats for games, billiard tables, chessboards, darts,
baseball gloves, golf clubs, skates, skis, surfboards, rackets,
skateboards; sporting mattresses; manually operated sporting
machines namely, bodybuilding apparatus, exercise bicycles;
puppets, toy pistols; dolls; plush toys, board games; electronic
game software; video games machines; games cartridges
cassettes; model vehicles, kites; toy games for promotional use;
playing cards; ashtrays not in precious metal, flint for lighters,
cutters, cigarette cases, tobacco, cigarettes, cigars, matches,
cigarettes lighters, rolling cigarettes paper, tobacco pouches,
snuff spittoons. SERVICES: Advertising consultancy, business
consultancy namely commercial information and business advice
in the field of transport, travel arrangement, packaging storage of
goods and security services for the protection of goods and
persons, import-export agencies, economic and market analysis,
providing information on business opportunities and activities and
investigation, business merchandising display services, operating
retail and wholesale variety stores; providing convention facilities
services, fairs and exhibitions, location of freight cars, travel
management, packaging merchandises services, services
consisting of the promotion of business activities and tourism by
means of dissemination of information and providing financing
help, public relation services, restaurant franchising; broadcasting
services namely, television, radio, satellite, cable radio and cable
television broadcasting services; telecommunication services
namely digital imaging, local and long distance transmission of
travel information, transport timetables, company information,
travel promotions, online bookings, news, music, advertising by
means of online databases, websites, e-mails, pagers, telephone
and digital devices, Internet cafe services namely providing
telecommunication connections to the Internet in a cafe
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environment; leasing of telecommunication lines; leasing of
equipment for telecommunications; providing access to
telecommunication or computer networks; transmission of news;
transportation of passengers and/or goods by aerial, terrestrial
and naval vehicles; airport, railway station and port services;
chartering, leasing and rental of aerial, terrestrial and naval
vehicles; vehicles parking; rental of warehouse services;
warehousing and storage services; travel and tourist agency
services; organisation of travel and tours; booking services for
train services, train tickets, aeroplane tickets, bus tickets, ship
tickets and boat tickets; travel, tour and traffic information
services; transport brokerage; electricity, oil, gas and water
distribution services; services in the field of water supply and
distribution; packaging articles for transportation; electronic
storage of documents; accommodation services, namely
arranging and providing temporary housing; making hotel
reservations for others; providing facilities for conferences, fairs,
exhibitions; restaurant, bar and cafeteria services, self service
restaurants; child care centers and services; services consisting of
providing food on contract; pet boarding services; accident
investigations; alarm response and verification services;
assignment of membership identification numbers to affix to
valuables to facilitate their recovery following loss or theft;
compiling inventories of personal items for others for insurance or
security purposes; consulting services in the field of maintaining
the security and integrity of databases; day and night guards;
escort services; electronic monitoring services for security
purposes for railways, airways, motorways, and naval tracks;
monitoring of computer systems for security purposes; security
control of persons and luggage on aerial, terrestrial and naval
vehicles and in airports, ports and stations. Priority Filing Date:
July 28, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003957206 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, autobus,
fourgonnettes, tracteurs, remorques, motocyclettes,
cyclomoteurs, aéronefs, ballons, bateaux, navires, hélicoptères,
moteurs de véhicules, pièces et accessoires, nommément
enjoliveurs de roues, ceintures de sécurité, rembourrage pour
sièges, miroirs latéraux; meubles rembourrés pour véhicule;
dispositifs antivol pour véhicules; locomotives; trains; voitures-
coaches; trains métropolitains; bogies; véhicules sur rail de voies
principales; wagons de marchandises; trains; tramways; support
de trolleybus; funiculaires et chemins de fer funiculaires;
aérocâbles; entraînements électriques pour véhicules terrestres;
moteurs de traction électriques; freins; coquilles de carrosserie;
unités à moteur pour véhicules; roues de trains; convertisseur
porteurs pour trains; matériel roulant pour chemins de fer;
horloges, montres, chronomètres, montre-bracelet, écrins de
montre, cadrans solaires; services à café et à thé, plats de service,
marmites, pièces de monnaie, briquets, cendriers, sculptures,
boucles de ceinture, boîtes, candélabres en métal précieux;
bijoux; stylos, crayons à dessiner, machines de bureau,
nommément blocs-notes, machines à écrire, perforateurs à
papier, agrafeuses; articles de papeterie, nommément crayons,
gommes à effacer, pinces à carte, ruban à effacer, taille-crayons,
tampons en caoutchouc, répertoires téléphoniques, carnets de

rendez-vous, et classeurs à anneaux; feuilles de papier, carnets,
enveloppes, papier d’emballage, tableaux de papier, globes
terrestres, contenants en papier et en carton , étiquettes, billets,
imprimés, nommément livres, journaux, brochures, dépliants,
communiqués, magazines, cartes postales, cartes de souhaits,
matériaux à peinture, nommément brosses, toile, spatules et
palettes, papier hygiénique en papier, filtres pour cafetières
automatiques, mouchoirs de papier, papier gaufré toile, sacs à
ordures, papier hygiénique, napperons en papier, serviettes de
table en papier, papiers-mouchoirs, sacs d’aspirateurs, cartes
d’affaires; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de
sport, sacs d’écolier, sacs de voyage, livres en cuir, cuirs bruts,
malles, sacoches de ceinture, porte-documents, sacs à dos,
portefeuilles, petits sacs, étuis à cartes, étuis à clés, bagages,
parasols, parapluies, cannes de marche, dossiers de
présentation, vêtements pour chiens, harnais et sellerie, étuis à
cosmétiques vendus vides, porte-bébés; meubles, nommément
meubles de chambre à coucher, tables, penderies, meubles de
salle de séjour, meubles de bureau, sièges, chaises, fauteuils,
canapés; stores, sacs de couchage, coussins, matelas, insignes,
cintres, présentoirs, barils d’entreposage en plastique, cadres;
boîtes en bois et en plastique; distributeurs de savon non
métalliques; statuettes en os, en ivoire, en plastique et en bois;
distributrice à serviettes non métallique, décorations pour
emballage-cadeau; glacières à boisson, appareil distributeur de
boissons, glacières pour vin, planches porte-couteaux, bouteilles
vendues vides, bols de verre, vaisselle, tasses, moulins à café,
percolateurs, bouilloires, contenants domestiques portatifs tout
usage, contenant pour aliments, poêles à frire, marmites, verres,
gants de caoutchouc pour utilisation domestique, tuyaux de jardin,
décapsuleurs, cure-dents, plateaux, cuillères à servir; sculptures
en porcelaine, en grès et en verre; balais, essuie-meubles,
brosses pour toilette, porte-poussière, nettoyeurs à tapis non
électriques, chiffon de nettoyage, pinceaux de maquillage,
blaireaux, brosses à cheveux, peignes, supports à savon,
supports à serviettes, supports à papier hygiénique; vêtements,
nommément pulls, cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes,
chemisiers, chemises, jeans, pantalons de survêtement, shorts,
pulls d’entraînement, costumes, robes, paletots, manteaux,
imperméables, ceintures, jerseys, cravates, chaussettes et bas,
collants, gilets, petites vestes, chasubles, tenues d’entraînement,
blousons, tenues de gymnaste, culottes de golf, tee-shirts,
anoraks, robes d’intérieur, sous-vêtements, vêtements de plage,
vêtements de nuit, couvre-chefs, nommément bandeaux,
chapeaux et casquettes, foulards, gants, chaussures, sandales,
bottes; articles de sport, nommément ballons pour jeux, bâtons
pour jeux, tables de billard, échiquiers, fléchettes, gants de base-
ball, bâtons de golf, patins, skis, planches de surf, raquettes,
planches à roulettes; matelas à vocation sportive; manuellement
machines à vocation sportive à exploitation manuelle,
nommément appareils de musculation, bicyclettes d’exercice;
marionnettes, pistolets-jouets; poupées; jouets en peluche, jeux
de table; logiciels de jeux électroniques; machines de jeux vidéo;
cassettes cartouches de jeux; modèles réduits de véhicules,
cerfs-volants; jeux-jouets pour utilisation promotionnelle; cartes à
jouer; cendriers autres qu’en métal précieux, pierres à briquet,
outils de coupe, étuis à cigarettes, tabac, cigarettes, cigares,
allumettes, briquets à cigarettes, papier à rouler des cigarettes,
blagues à tabac, crachoirs pour tabac à priser. SERVICES:
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Consultation en publicité, conseils aux entreprises, nommément
renseignements commerciaux et conseils aux entreprises dans le
domaine du transport, préparation de voyages, emballage
d’entreposage de marchandises et services de sécurité pour la
protection de marchandises et de personnes, agences
d’importation-exportation, analyses économiques et de marchés,
fourniture d’information sur des occasions et les activités
d’affaires et services d’affichage de sondages, de présentations
commerciales, exploitation de magasins populaires de vente au
détail et en gros; fourniture de services d’installations pour la
tenue de congrès, de foires et d’expositions, location de wagons à
marchandises, gestion de voyages, services de marchandises de
conditionnement, services comprenant la promotion d’activités
économiques et de tourisme au moyen de la diffusion de
renseignements et fourniture d’aide au financement, services de
relations publiques, franchisage de restaurants; services de
diffusion, nommément services de diffusion par télévision, radio,
satellite, radio, câble et télévision par câble; services de
télécommunications, nommément imagerie numérique,
transmission locale et interurbaine de renseignements
touristiques, horaires de transport, renseignements sur les
entreprises, promotions de voyages, réservations en ligne,
nouvelles, musique, publicité au moyen de bases de données en
ligne, de sites web, de courriels, de téléavertisseurs, de dispositifs
téléphoniques et numériques, services de café Internet,
nommément fourniture de connexions de télécommunications à
l’Internet dans un environnement de café; crédit-bail de lignes de
télécommunications; crédit-bail d’équipement pour
télécommunications; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs ou de télécommunications; transmission de
nouvelles; transport de passagers et/ou de marchandises par
aéronefs, navires et véhicules terrestres; services portuaires,
d’aéroport et de gare ferroviaire; affrètement, crédit-bail et location
d’aéronefs, de navires et de véhicules terrestres; stationnement
de véhicules; location de services d’entrepôt; services
d’entreposage et d’entreposage en entrepôt; services d’agence
de voyages et d’agence touristique; organisation de voyages et de
circuits touristiques; services d’enregistrement pour services de
train, billets de train, billets d’aéronef, billets d’autobus, billets de
bateau et billets d’embarcation; services d’information sur la
circulation, les circuits touristiques et les voyages; courtage en
transport; services de distribution d’électricité, d’huile, de gaz et
d’eau; services dans le domaine de l’adduction et de la distribution
d’eau; articles d’emballage pour le transport; stockage
électronique de documents; services d’hébergement,
nommément organisation et fourniture d’hébergement temporaire;
réservations de chambres d’hôtel pour des tiers; fourniture
d’installations pour conférences, foires, expositions; services de
restaurant, de bar et de cafétéria, restaurants libre-service;
centres et services de garderies; services comprenant la
fourniture d’aliments à forfait; services de pension pour animaux
de compagnie; enquêtes sur les accidents; services de vérification
et de réponse d’alarme; assignation de numéros d’identification
de membres à fixer à des objets de valeur afin de faciliter leur
recouvrement à la suite de perte ou de vol; inventaires de
compilation d’articles personnels pour des tiers à des fins
d’assurance ou de sécurité; services de consultation dans le
domaine du maintien de la sécurité et de l’intégrité de bases de
données; gardiens de jour et de nuit; services d’escorte; services

de contrôle électronique à des fins de sécurité pour chemins de
fer, voies aériennes, autoroutes et voies maritimes; surveillance
de systèmes informatiques à des fins de sécurité; contrôle de
sécurité de personnes et de bagages sur des véhicules aériens,
terrestres et maritimes et dans des aéroports, des ports et des
gares. Date de priorité de production: 28 juillet 2004, pays: OHMI
(CE), demande no: 003957206 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,243,212. 2005/01/11. JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive,
McConnellsburg, Pennsylvania, 17233-9533, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MANLIFT 
WARES: Construction and earth moving equipment; construction
equipment, namely aerial work platforms; construction equipment,
namely telescopic material handlers and telehandlers; and
accessories and attachments for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de construction et de terrassement;
équipement de construction, nommément plates-formes de travail
élévatrices; équipement de construction, nommément
équipements de manutention télescopiques et grues de
manutention; accessoires et équipement pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,249. 2005/01/12. Four Star Greenhouse, Inc. (a Michigan
corporation), 1015 Indian Trail Road, Carleton, Michigan, 48117,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

BETH’S BLUE 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: July 28, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
458020 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005 under
No. 3033153 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/458020 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3033153 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,243,381. 2005/01/13. Oenoforos AB, Kungsholms Strand 135
B, 9 tr., 112 48 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Priority Filing Date:
December 21, 2004, Country: SWEDEN, Application No: 2004/
08560 in association with the same kind of wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on August 26,
2005 under No. 374307 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 21 décembre 2004, pays: SUÈDE,
demande no: 2004/08560 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 26 août 2005
sous le No. 374307 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,195. 2005/01/20. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general partners SYS, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware Corporation, 1690 Russell Road, Post Office Box 1766,
Paoli, Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAPID IMF 
The right to the exclusive use of the word IMF is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Temporary maxillo-mandibular fixation system
consisting primarily of attachment devices made of nonliving and
artificial materials and instruments for use in connection with
maxillo-mandibular surgery. Priority Filing Date: January 14,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/548025 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot IMF en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Système de fixation intermaxillaire temporaire
comprenant principalement des dispositifs d’attache faits de
matériaux et d’instruments artificiels non vivants pour utilisation en
rapport avec la chirurgie intermaxillaire. Date de priorité de
production: 14 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/548025 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,309. 2005/01/20. Sunlight Saunas, Inc., 14119 Marshall
Drive, Lenexa, Kansas, 66215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOLOPAD 
WARES: Heat and far infrared treatment pads. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2004 on wares. Priority Filing
Date: September 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/482,778 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,053,817 on wares.

MARCHANDISES: Tampons pour traitement à l’infrarouge et à la
chaleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juin 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/482,778 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No.
3,053,817 en liaison avec les marchandises.

1,244,312. 2005/01/20. Sunlight Saunas, Inc., 14119 Marshall
Drive, Lenexa, Kansas, 66215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REJUVENATE YOUR BODY 
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SERVICES: Retail store and online retail services, featuring bath
and beauty products, aromatherapy products, saunas, and heat
and far infrared treatment pads. Used in CANADA since at least
as early as July 04, 2003 on services. Priority Filing Date:
September 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/488,661 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
31, 2006 under No. 3,053,840 on services.

SERVICES: Magasin de détail et services de vente au détail en
ligne de produits de bain et de beauté, produits d’aromathérapie,
saunas et tampons de traitement calorique et de traitement à
infrarouge lointain. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 juillet 2003 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/488,661 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,053,840 en liaison
avec les services.

1,244,525. 2005/01/24. Karim Boujrada, 7075 Boulevard Viau,
app. 205, Montréal, QUÉBEC H1S 2N8 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément des t-shirts,
chandails, camisoles, pantalons, manteaux, chapeaux, sous-
vêtements et des shorts. SERVICES: Vente de vêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweaters, camisoles, pants,
coats, hats, underclothing and shorts. SERVICES: Sale of
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,244,887. 2005/01/26. Redevco Europe Services B.V.,
Wilbautstraat 224, 1097 DN, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

REDEVCO 

WARES: Advertising, namely the rental of advertising space and
signs to others; business management; business administration;
office functions, namely the rental of office machines and
equipment, namely computers, fax machines and photocopying
machines; maintenance and repair of office machines and
equipment, namely, computers, facsimile machines, photocopying
machines; rental of meeting rooms; insurance; financial and
monetary affairs, namely, financial analysis, financial information
in the nature of rates of exchange, financial consultancy, financial
evaluation of personal property and real estate, purchase
financing, rent collection agencies, real estate investment,
financial management, insurance underwriting, insurance
brokerage, insurance information regarding personal property,
real estate, and the contents thereof; real estate affairs, namely
real estate management, construction of factories, construction
information services, namely the planning and follow-up with
architects and engineers in connection with the design and
construction of buildings, building construction supervision,
construction drafting, leasing of real estate, real estate appraisal,
real estate agencies, housing agencies, construction and rental of
parking places, garage rental, apartment house management,
rental of warehouses and storage space, warehouse construction
and maintenance, renting of flats, construction and rental of office
space, construction and rental of stadiums, construction and
rental of shopping centers, construction and rental of houses, flats,
and apartments; building construction; installation services,
namely the installation of kitchens, electric appliances, air-
conditioning equipment, freezing equipment, elevators, machinery
and maintenance equipment and the repair thereof, the rental of
chairs, tables, and glassware; restaurant services; temporary
accommodation, namely hotels and motels; hygienic care, namely
the cleaning of all types of buildings; veterinary services; legal
services; scientific research; industrial research relating to the
construction of buildings; computer programming. Used in
BENELUX (NETHERLANDS) on wares. Registered in or for
BENELUX (NETHERLANDS) on October 08, 1998 under No.
641676 on wares.

MARCHANDISES: Publicité, nommément la location à des tiers
d’espaces publicitaires et d’enseignes; gestion des affaires;
administration des affaires; fonctions de bureau, nommément la
location de machines et de matériel de bureau, nommément
ordinateurs, télécopieurs et photocopieurs; entretien et réparation
de machines et de matériel de bureau, nommément ordinateurs,
télécopieurs, photocopieurs; location de salles de réunion;
assurance; affaires financières et monétaires, nommément
analyses financières, information financière sous forme de taux de
change, consultation financière, évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier, financement d’achats, agences de
recouvrement de loyers, placement immobilier, gestion financière,
souscription d’assurances, courtage en assurances,
renseignements concernant l’assurance pour objets personnels,
biens immobiliers et leur contenu; affaires immobilières,
nommément gestion immobilière, construction d’usines, services
de renseignements concernant la construction, nommément la
planification et le suivi avec la collaboration d’architectes et
d’ingénieurs relativement à la conception et à la construction de
bâtiments, supervision de la construction de bâtiments, dessins
de construction, location à bail de biens immobiliers, évaluation de
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biens immobiliers, agences immobilières, agences de logement,
construction et location de places de stationnement, location de
garages, gestion d’immeubles à logements, location d’entrepôts
et d’espaces d’entreposage, construction et entretien d’entrepôts,
location d’appartements, construction et location de locaux à
bureaux, construction et location de stades, construction et
location de centres commerciaux, construction et location de
maisons et d’appartements; construction de bâtiments; services
d’installation, nommément installation de cuisines, d’appareils
électriques, d’équipement de conditionnement d’air, d’équipement
de congélation, d’ascenseurs, de machinerie et d’équipement
d’entretien et réparation de ce matériel, location de chaises, de
tables et de verrerie; services de restauration; hébergement
temporaire, nommément hôtels et motels; soins hygiéniques,
nommément le nettoyage de bâtiments de tous genres; services
vétérinaires; services juridiques; recherche scientifique;
recherche industrielle ayant trait à la construction de bâtiments;
programmation informatique. Employée: BENELUX (PAYS-BAS)
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX (PAYS-BAS) le 08 octobre 1998 sous le No. 641676 en
liaison avec les marchandises.

1,244,945. 2005/01/26. Smart & Final Stores Corporation, 600
Citadel Drive, Commerce, California 90040, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Water softener salt, namely, rock salt for deicing,
distilled water, artificial sweetener and chemical preservatives,
namely, food preservatives. (2) Bleaching preparations, namely,
laundry and household bleach; laundry soap and detergent; liquid
laundry detergent; liquid dish detergent; sanitizer rinse for
institutional and household cleaning purposes; soap and
detergent for use in dishwashers, all purpose cleaners; fabric
softeners; ammonia for cleaning purposes; toilet bowl cleaner;
liquid hand soaps; liquid antibacterial, scented, lotion-type hand
soap; cleaners for use on windows, steel, grills, ovens, cooking
hoods, kitchen and bathroom surfaces and fixtures; cleaners for
removing grease; anti-bacterial kitchen cleaner; general purpose
scouring powders; furniture polish; pine cleaner; shower mist,
namely, tub and tile cleaner for bathroom and laundry room use;
defoamer for steam type carpet cleaning machines used to
eliminate excessive foaming in the recovery tank; cleaner used to
remove mildew from bathroom surfaces; extraction carpet
cleaner; floor wax; floor cleaner; floor sealer, namely, floor buffing
compound; floor stripper; rug shampoo; carpet spot remover and
lime remover; drain openers; floor finishing preparations; acrylic
floor finish and stainless steel cleaner for use on stainless steel,
chrome, aluminum, brass and copper. (3) Charcoal starter,
charcoal lighter, charcoal briquets, candles. (4) Air fresheners;
room deodorants; all purpose disinfectants, anti-bacterial and anti-

viral cleaning solutions and deodorizing preparations for
institutional and household purposes, namely, car, kitchen and
bathroom deodorizers. (5) Tableware, namely, knives, forks and
spoons, plastic forks, spoons and knives. (6) Paper and paper
articles, namely, facial tissue, bathroom tissue, paper towels,
paper napkins, menu tissue used to wrap hamburgers, hot dogs,
sandwiches and other food items, plastic wrap; wax paper in
sheets or rolls; sandwich bags; disposable diapers. (7) Small
domestic utensils and containers, namely, cups, salt shakers,
sugar canisters, oil and vinegar shakers, cheese shakers, cheese
graters, sugar pourers, syrup dispensers, creamers, bowls, plate,
thermal insulated containers for food or beverages, paper plates,
paper trays, serving platters, griddle screens, napkin dispensers,
squeeze dispensers, disposable latex gloves for general use,
brooms, mops, dust bins or pans, scouring pads and sponges for
household purposes. (8) Meat; fish for food purposes, poultry,
namely, chicken and turkey; game (food) preserved, canned,
frozen, processed, dried and cooked fruits and vegetables; jellies;
jams; eggs; milk and other dairy products, namely, sour cream,
dairy-based dips and spreads, whipped topping and whipped
topping mix, cheese foods, evaporated milk, instant non-fat dry
milk; edible oils and fats; preserves; pickles; applesauce;
mayonnaise; non-dairy creamer; fruit based fillings for pies; fruit
and vegetable salads; processed beans; soups and soup bases
used for making soups and sauces; chili with or without beans;
peanut butter; flaked coconut; vegetable protein bits having a
bacon flavor; processed, edible seeds; potato chips; margarine;
soft spreads, namely, margarine substitutes; luncheon meats;
cheese substitutes; potato salad; processed nuts; snack mix
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and
raisins; nut and fruit topping; bouillon; canned pork and beans;
giardiniera used for salad garnish and appetizer; processed
stuffed olives; frozen hamburger patties; and non-dairy dips and
spreads. (9) Sugar, rice, tapioca, flour, ready to eat cereal; derived
food bars; bread, biscuits, cakes, pastry, namely, pies, donuts,
cupcakes and confectionery chips for baking; flavored ices, food
colors for domestic use; honey, yeast, baking powder; salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces, spices; ice, relish, ketchup,
breakfast cereals, granola, chocolate syrup, salsa, seasonings,
pasta, cookies, crackers, pancake mix, baking soda, food starch,
maple syrup, boysenberry syrup, semi-sweet chocolate chips,
puddings, corn dogs, ice cream, edible decorations for cakes,
candy, chocolate covered nuts, chocolate topping, butterscotch
topping, extracts used as flavoring, food flavorings, flavoring
syrups for making shaved ice confections. (10) Fresh fruits and
vegetables, live plants and flowers, malt for brewing and distilling,
dog food, cat litter, dried corn husks, and unpopped popcorn. (11)
Beer, ale and porter; mineral and aerated waters, soft drinks
(carbonated), drinking water and purified water, apple cider, fruit
juices, fruit juice concentrates, club soda, fruit punch
concentrates; syrups, powders, concentrates for making
beverages. SERVICES: Grocery store services featuring food,
janitorial products, paper products, cigarettes, automotive
products, restaurant supplies and small appliances. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 1997 under No.
2,070,012 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on June
10, 1997 under No. 2,069,962 on wares (11); UNITED STATES
OF AMERICA on January 13, 1998 under No. 2,128,362 on wares
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(2); UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 1998 under
No. 2,130,164 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
January 20, 1998 under No. 2,130,003 on wares (6); UNITED
STATES OF AMERICA on January 20, 1998 under No. 2,130,002
on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1998
under No. 2,180,065 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on August 11, 1998 under No. 2,180,066 on wares (5);
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 1998 under
No. 2,187,207 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on
October 27, 1998 under No. 2,199,487 on wares (7); UNITED
STATES OF AMERICA on March 16, 1999 under No. 2,232,366
on wares (10). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Sel adoucisseur d’eau, nommément
chlorure de sodium pour dégivrage, eau distillée, édulcorant
artificiel; et agents de conservation chimiques, nommément
agents de conservation alimentaire. (2) Décolorants, nommément
agents de blanchiment pour la lessive et la maison; savon à
lessive et détergent; détergent à lessive liquide; détergent à
vaisselle liquide; désinfectant à des fins d’entretien ménager pour
la maison et pour les institutions; savon et détergent pour
utilisation dans les lave-vaisselle, nettoyants universels;
assouplisseurs de tissus; ammoniac pour nettoyage; préparation
nettoyante pour toilettes; savons liquides pour les mains; liquide
antibactérien, savon parfumé pour les mains sous forme de lotion;
nettoyeurs pour fenêtres, acier, grilles, fours, hottes de cuisine,
surfaces et accessoires de cuisine et de salle de bain; nettoyeurs
pour enlever la graisse; nettoyant antibactérien pour la cuisine;
poudres à récurer pour usage général; polis à meubles; nettoyant
à senteur de pin; vaporisateur pour la douche, nommément
nettoyant pour les carreaux et l’évier de la salle de bain et de la
salle de lavage; agent antimousse pour les machines pour le
nettoyage à vapeur de tapis utilisé pour éliminer la mousse
excessive dans le réservoir de récupération; nettoyant utilisé pour
enlever la moisissure des surfaces de salle de bain; nettoyage de
tapis par extraction; cire à plancher; nettoyeurs de planchers;
agent de scellement pour planchers, nommément pâte à polir les
planchers; décapant pour planchers; shampoing à tapis;
détachant à tapis et produit pour enlever la chaux; débouche-
drains; produits de finition pour planchers; revêtement en
acrylique pour planchers et nettoyeur pour acier inoxydable,
chrome, aluminium, laiton et cuivre. (3) Combustible d’allumage
de charbon de bois, briquet pour charbon de bois, briquettes de
charbon, bougies. (4) Assainisseurs d’air; désodorisants;
désinfectants tout usage, solutions nettoyantes antibactériennes
et antivirales, et préparations désodorisantes pour fins
institutionnelles et ménagères, nommément désodorisants
d’automobile, de cuisine et de salle de bain. (5) Ustensiles de
table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, fourchettes,
cuillères et couteaux en plastique. (6) Papier et articles en papier,
nommément mouchoirs de papier, papier hygiénique, essuie-tout,
serviettes de table en papier, papier menu utilisé pour emballer les
hamburgers, les hot-dogs, les sandwiches et d’autres aliments,
film étirable; papier ciré en feuilles ou en rouleaux; sacs à
sandwich; couches jetables. (7) Petits ustensiles et contenants
pour la maison, nommément tasses, salières, sucriers, burettes et
huiliers, récipients à fromage, râpes à fromage, verseurs de sucre,
distributrices de sirop, crémiers, bols, assiettes, contenants

isothermiques pour aliments ou boissons, assiettes en papier,
plateaux en papier, plateaux de service, plaques chauffantes,
distributrices de serviette de papier, distributeurs de produits à
presser, gants jetables en latex pour usage général, balais,
vadrouilles, bacs à poussière ou pelles à poussière, tampons à
récurer et éponges à des fins domestiques. (8) Viande; poisson à
des fins alimentaires, volaille, nommément poulet et dinde; gibier
(aliments) en conserve, en boîte, surgelés et transformés, fruits et
légumes séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs; lait et autres
produits laitiers, nommément crème sure, trempettes et tartinades
à base de produits laitiers, garniture fouettée et mélange pour
garniture fouettée, aliments à base de fromage, lait évaporé,
poudre de lait écrémé instantanée; huiles et graisses alimentaires;
conserves; marinades; compote de pommes; mayonnaise;
succédané de crème à base de produits non laitiers; garnitures
pour tartes à base de fruits; salades de fruits et de légumes;
haricots transformés; soupes et bases pour soupe utilisées pour
faire des soupes et des sauces; chili avec ou sans haricots; beurre
d’arachide; noix de coco râpée; éclats de protéines végétales à
saveur de bacon; graines comestibles transformées; croustilles;
margarine; tartinades molles, nommément produits de
remplacement de la margarine; viandes froides; substituts de
fromage; salade de pommes de terre; noix transformées;
grignotises constituées principalement de fruits transformés, de
noix transformées et de raisins secs; garniture aux fruits et aux
noix; bouillon; fèves au lard en boîte; gradiniera utilisé pour garnir
les salades et comme entrées; olives transformées farcies;
galettes de boeuf surgelées; et trempettes et tartinades non à
base de produits laitiers. (9) Sucre, riz, tapioca, farine, barres
alimentaires à base de céréales prêtes à consommer; pain,
biscuits à levure chimique, gâteaux; pâtisserie, nommément
tartes, beignes, petits gâteaux et fragments de confiseries pour
cuisson; glaces aromatisées, colorants alimentaires pour usage
domestique; miel, levure, levure chimique; sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces, épices; glace, relish, ketchup, céréales de petit
déjeuner, Granola, sirop au chocolat, salsa, assaisonnements,
pâtes alimentaires, biscuits, craquelins, mélange à crêpes,
bicarbonate de soude, amidon d’usage alimentaire, sirop d’érable,
sirop de mûres de Boysen, grains de chocolat semi sucrés,
crèmes-desserts, saucisses sur bâtonnet, crème glacée,
décorations comestibles pour gâteaux, bonbons, noix enrobées
de chocolat, garniture au chocolat, garniture de caramel écossais,
extraits servant d’aromatisants, arômes alimentaires, sirops
aromatisants pour préparation de frisures de confiseries glacées.
(10) Fruits et légumes frais, plantes et fleurs vivantes, malt pour
infusion et distillation, nourriture pour chiens, litière pour chats,
enveloppes de maïs séchées, et maïs à éclater. (11) Bière, ale et
porter; eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses
(gazéifiées), eau potable et eau purifiée, cidre, jus de fruits, jus de
fruits concentrés, soda, concentrés de punch aux fruits; sirops,
poudres, concentrés pour la préparation de boissons. SERVICES:
Services d’épicerie spécialisée dans les articles suivants :
aliments, produits d’entretien et de nettoyage d’immeuble, articles
en papier, cigarettes, produits pour l’automobile, fournitures de
restaurant et petits appareils électroménagers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin
1997 sous le No. 2,070,012 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 1997 sous le No. 2,069,962
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en liaison avec les marchandises (11); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 janvier 1998 sous le No. 2,128,362 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
janvier 1998 sous le No. 2,130,164 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 1998
sous le No. 2,130,003 en liaison avec les marchandises (6);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 1998 sous le No.
2,130,002 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 2,180,065 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
août 1998 sous le No. 2,180,066 en liaison avec les marchandises
(5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 septembre 1998 sous le
No. 2,187,207 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1998 sous le No. 2,199,487 en liaison
avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
mars 1999 sous le No. 2,232,366 en liaison avec les
marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,732. 2005/02/02. SPC Resources, Inc., 125 W. Home
Avenue, Hartsville, South Carolina, 29550, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CORE STORE 
The right to the exclusive use of the word CORE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Online services for others to provide pricing,
marketing, sales and technical assistance in the field of paper
tubes and cones. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CORE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services en ligne pour des tiers pour l’établissement
des prix, la commercialisation, la vente et l’aide technique dans le
domaine des tubes et des cornets en papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,245,752. 2005/02/02. Craig Holdings Inc., P.O. Box 790,
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

COPPER BLOCK SEAL-UP 
The right to the exclusive use of the word COPPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Sealant for cooling system and engine components.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COPPER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produit anti-fuite pour systèmes de
refroidissement et éléments de moteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,793. 2005/02/02. HiTurn AS, Sagvollveien 1, 2830
RAUFOSS NORWAY, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Snowboards, skis, snowracers, snowcarts, surfboards,
skateboards; all sports related clothing, namely t-shirts, sweaters,
hoods, wristbands, headwear, namely, beanies, caps, hats,
windbreakers, jackets, pants, socks, underwear, belts, swimsuits;
gloves, bindings, shoes, snowboard shoes, ski boots, helmets,
poles, protection gear for hands, knees, elbows and backs,
goggles, ski- and board bags, sacks, wallets. Priority Filing Date:
October 26, 2004, Country: NORWAY, Application No:
200410768 in association with the same kind of wares. Used in
NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on October
20, 2005 under No. 228870 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige, skis, coureurs sur neige,
snowcarts, planches de surf, planches à roulettes; tous les
vêtements liés aux sports, nommément tee-shirts, chandails,
capuchons, serre-poignets, couvre-chefs, nommément petites
casquettes, casquettes, chapeaux, blousons, vestes, pantalons,
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, maillots de bain; gants,
fixations, chaussures, chaussures de planche à neige,
chaussures de ski, casques, bâtons, accessoires de protection
pour mains, genoux, coudes et dos, lunettes de protection, sacs
pour ski et sacs pour planche, sacs grande contenance,
portefeuilles. Date de priorité de production: 26 octobre 2004,
pays: NORVÈGE, demande no: 200410768 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
20 octobre 2005 sous le No. 228870 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,245,824. 2005/01/28. CEC Entertainment Concepts, L.P., a
limited partnership organized and existing under the laws of
Texas, 4441 West Airport Freeway, Irving, Texas 75062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MUNCH N’ PLAY 
The right to the exclusive use of the word PLAY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Combination meals consisting of pizza and/or
sandwiches with salad and/or soft drinks for consumption on the
premises. SERVICES: (1) Entertainment services, namely,
providing children’s play areas and arcade services; providing
video and coin operated game services; live theatrical
performances featuring live and electronically animated
characters; restaurant services. (2) Restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2003 on wares and
on services (1). Priority Filing Date: August 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/467,900 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3,001,799 on wares and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot PLAY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Repas comprenant pizza et/ou sandwiches
avec salades et/ou boissons gazeuses pour consommation sur
place. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
services d’aires de jeu pour enfants et services de salles de jeux
électroniques; services de jeux vidéo et de jeux payants;
présentations théâtrales en direct mettant en vedette des acteurs
et des personnages animés électroniquement; services de
restauration. (2) Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Date de priorité
de production: 16 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/467,900 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005
sous le No. 3,001,799 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2).

1,245,861. 2005/02/03. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delawar, 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

COTTON COMFORT 

The right to the exclusive use of the word COTTON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Lingerie. Priority Filing Date: August 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/461817 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,053,672
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COTTON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lingerie. Date de priorité de production: 04
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
461817 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,053,672 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,226. 2005/02/07. Carson Joseph Drisdale, 5393 Norfolk
St., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1G3 

UCANFIX NETWORK 
The right to the exclusive use of the word NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising the wares and services of others via the
Internet. Used in CANADA since May 05, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Publicité des marchandises et services de tiers au
moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis 05 mai 2002
en liaison avec les services.

1,246,453. 2005/02/08. MILTON HYDRO DISTRIBUTION INC.,
55 Thompson Road South, Milton, ONTARIO L9T 6P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

THE ENERGY DRILL PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words ENERGY and
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Instructional, educational and promotional publications,
namely, manuals, newsletters, brochures, pamphlets, booklets
and charts relating to energy consumption, efficiency,
conservation and demand management by energy consumers. (2)
Computer programs for evaluating, monitoring, managing,
controlling, supplying, conditioning and testing energy operations,
usage, power quality and energy efficiency within industrial,
educational, commercial, institutional and residential
environments. SERVICES: Energy services, namely consulting,
assessing, advising and providing information to energy
consumers on existing systems and procedures relating to energy
operations, usage, power quality, management and efficiency
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within industrial, educational, commercial, institutional and
residential environments.(2)Design, development,
implementation, operation, maintenance and promotion of an
electricity demand management program, and providing
evaluations of energy savings resulting therefrom.(3) Providing
information on the use and conservation of energy and providing
information on the energy industry.(4)Sponsorship of community
events and charities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENERGY et PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications éducatives et publicitaires,
nommément manuels, bulletins, brochures, dépliants, livrets et
diagrammes ayant trait à la consommation d’énergie, à l’efficacité
énergétique, à la conservation de l’énergie et à la gestion de la
demande énergétique par les consommateurs d’énergie. (2)
Programmes informatiques pour évaluation, surveillance, gestion,
régulation, fourniture, conversion, conditionnement et analyse des
opérations énergétiques, de la consommation énergétique, de la
qualité de la puissance et de l’efficacité énergétique en milieu
industriel, scolaire, commercial, institutionnel et résidentiel.
SERVICES: Services énergétiques, nommément consultation,
évaluation, avis et information destinés aux consommateurs
d’énergie et ayant trait aux procédures et systèmes existants en
rapport avec l’exploitation, l’emploi, la qualité de la puissance, la
gestion et l’efficacité énergétiques dans les environnements
industriel, pédagogique, commercial, résidentiel et institutionnel.
(2) Conception, élaboration, mise en oeuvre, exploitation,
maintien et promotion d’un programme de gestion de la demande
en électricité, et fourniture d’évaluations d’épargne énergétique en
utilisant ce dernier. (3) Fourniture d’information sur l’utilisation et
la conservation de l’énergie et fourniture d’information sur
l’industrie de l’énergie . (4) Parrainage d’activités communautaires
et d’oeuvres de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,259. 2005/02/10. LUXURY APPAREL GROUP, L.L.C.,
1040 5th Street, Bristol, Tennessee 37620, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

TWEED PEACOCK 
The right to the exclusive use of the word TWEED is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely men’s undergarments, namely,
men’s boxer shorts and undershirts. (2) Clothing, namely men’s
boxer shorts and undershirts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 15, 2005 under No. 3014973 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot TWEED en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements
pour hommes, nommément caleçons boxeurs et gilets de corps
pour hommes. (2) Vêtements, nommément caleçons boxeurs et
gilets de corps pour hommes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005
sous le No. 3014973 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,247,263. 2005/02/11. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Vermicelli. (2) Rice sticks and tapioca. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vermicelle. (2) Bâtonnets au riz et tapioca.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,247,494. 2005/02/16. Securus, Inc., 393 Enterprise Street, San
Marcos, California 92069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

QUICK LINK 
The right to the exclusive use of the word LINK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Adjustable connector for water heater restraint. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 1998 under No.
2,182,104 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LINK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Connecteur ajustable pour restreindre le
fonctionnement des chauffe-eau. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 août 1998 sous le
No. 2,182,104 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,563. 2005/02/11. Synagri S.E.C./Synagri L.P., 7005, boul.
Taschereau, bureau 260, Brossard, QUÉBEC J4Z 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot AGRI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Engrais, fertilisants pour l’agriculture, additifs
minéraux pour engrais, semences agricoles. SERVICES:
Services d’agriculture de précision, nommément planification des
récoltes, observation des récoltes, élaboration et interprétation de
cartes de rendement, échantillonnage des sols, formulation de
recommandations et application de ces recommandations
relativement à la fertilité d’emplacements particuliers,
nommément, application de produits fertilisants et de produits
chaulants. Analyses de sol. Application de produits fertilisants.
Arrosage de produits de phytoprotection. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word AGRI is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fertilizers, soil enriching products for agriculture,
mineral additives for fertilizers, agricultural seeds. SERVICES:
Precision agriculture services, namely crop planning, crop
observing, development and interpretation of yield maps, soil
sampling, formulation and application of recommendations on the
fertility of specific sites, namely, application of fertilizers and liming
products. Soil analysis. Application of fertilizers. Spraying of crop
protection products. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares and on services.

1,247,564. 2005/02/11. Synagri S.E.C./Synagri L.P., 7005, boul.
Taschereau, bureau 260, Brossard, QUÉBEC J4Z 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

SYNAGRI 
MARCHANDISES: Engrais, fertilisants pour l’agriculture, additifs
minéraux pour engrais, semences agricoles. SERVICES:
Services d’agriculture de précision, nommément planification des
récoltes, observation des récoltes, élaboration et interprétation de
cartes de rendement, échantillonnage des sols, formulation de
recommandations et application de ces recommandations
relativement à la fertilité d’emplacements particuliers,
nommément, application de produits fertilisants et de produits
chaulants. Analyses de sol. Application de produits fertilisants.
Arrosage de produits de phytoprotection. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fertilizers, soil enriching products for agriculture,
mineral additives for fertilizers, agricultural seeds. SERVICES:
Precision agriculture services, namely crop planning, crop
observing, development and interpretation of yield maps, soil
sampling, formulation and application of recommendations on the
fertility of specific sites, namely, application of fertilizers and liming
products. Soil analysis. Application of fertilizers. Spraying of crop
protection products. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares and on services.

1,247,712. 2005/02/18. TINY LOVE LTD., an Israeli company,
22A Raoul Wallenberg Street, Beit Zamir, Tel-Aviv 69719,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

KICK & PLAY 
The right to the exclusive use of the word PLAY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Toys and games for babies, infants and children, namely
multiple activity toys consisting of activity blankets, boards, pads,
flexible arches, toy mobiles, wind chimes, rattles, rattles
incorporating teething rings, squeaker toys, three dimensional and
graphic toys, toy animals, toy vehicles, toy figures, toy fruit, toy
balls, all made of fabric or plastic, flexible toy rings, scented fabric
and plastic toys, stuffed toys; musical toys, fabric and plastic toys
designed like books, toys comprising mirrors, plastic rings, all of
the aforementioned items sold as a whole unit or separately.
Priority Filing Date: January 27, 2005, Country: ISRAEL,
Application No: 177950 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PLAY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jouets et jeux pour bébés, nouveaux-nés et
enfants, nommément jouets multi-activités comprenant des
couvertures d’activités, des tableaux, des coussins, des arches
flexibles, des mobiles pour enfants, des carillons éoliens, des
hochets, hochets avec anneaux de dentition intégrés, des jouets
qui couinent, des jouets tridimensionnels et graphiques, des
animaux jouets, des véhicules-jouets, des personnages jouets,
des fruits jouets, des petites balles, tous les articles précités
fabriqués de tissus ou de plastique, anneaux jouets flexibles,
jouets en plastique et en tissus parfumés, jouets rembourrés;
jouets musicaux, jouets en plastique et en tissus conçus comme
des livres, jouets comprenant des miroirs, des anneaux en
plastique, tous les articles précités vendus comme un tout ou
séparément. Date de priorité de production: 27 janvier 2005, pays:
ISRAËL, demande no: 177950 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,871. 2005/02/21. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MAPLE LEAF FRESH CHEF 
The right to the exclusive use of FRESH, in association with the
wares "fresh and prepared meats - entrees consisting of prepared
meats or poultry in combination with vegetables and/or pasta", is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh, or frozen meats or poultry, entrees consisting of
meat and/or poultry products with added vegatables or pasta;
printed matter namely, newsletters, pamphlets, brochures and
flyers. SERVICES: Conducting of contests and sweepstakes
activities, in-store displays, distribution of coupons, providing
consumer savings and menu options, promotional items and point
of sale materials relating to fresh or frozen meats or poulty and
entrees consisting thereof of the applicant and/or of others, all of
the foregoing, which benefits the consumers and the public;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of fresh or frozen meats or poulty and entrees consisting
thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de FRESH en liaison avec les
marchandises suivantes : viandes fraîches et préparées, plats de
résistance constitués de viandes ou de volailles préparées
combinées à des légumes et/ou pâtes alimentaires. en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Viandes ou volaille surgelées ou fraîches,
plats de résistance constitués de produits de viande et/ou de
volaille avec ajout de légumes ou de pâtes alimentaires; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus.
SERVICES: Réalisation de concours et sweepstakes, étalages
pour magasins, distribution de bons de réduction, mise à
disposition d’options d’économie et de menu pour

consommateurs, articles promotionnels et matériaux de point de
vente ayant trait aux viandes fraîches ou surgelées ou à la volaille
fraîche ou surgelée ou à des plats de résistance faits de ces
produits offerts par le requérant et/ou des tiers, tous pour le grand
public; tous les produits ou services susmentionnés destinés à
procurer des avantages aux consommateurs et au grand public;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de viande ou de volaille fraîche ou surgelée
et de plats de résistance faits de ces ingrédients. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,248,113. 2005/02/22. Brett Di Paolo, 5785 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 2G3 

The Spice Shaker 
The right to the exclusive use of SPICE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Barbeque Tool. Used in CANADA since February 22,
2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SPICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Outil pour barbecue. Employée au CANADA
depuis 22 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,248,245. 2005/02/23. DakoCytomation Denmark A/S,
Produktionsvej 42, 2600 Glostrup, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CyAn 
WARES: Diagnostic apparatus and instruments, not for medical
purposes, namely apparatus for staining of tissue or cell based
samples for diagnostic or scientific use; apparatus for detection of
tissue and/or cell based samples and scientific apparatus for high
speed cell and/or bead sorting and analysis; bioinformatics
enabled diagnostic software; diagnostic apparatus and
instruments, not for medical purposes, namely apparatus for
staining and/or visualization of samples, analysis and measuring
apparatus; diagnostic apparatus and instruments for medical use,
namely apparatus for staining of tissue or cell based samples for
diagnostic or for medical use; apparatus for detection of tissue or
cell based samples and apparatus for high speed cell and/or bead
sorting and analysis, all for medical purposes, analysis and
measuring apparatus. SERVICES: Services relating to the
medical, the health care and veterinary sector, namely medical
analysis and diagnosis. Used in CANADA since at least as early
as 1998 on services. Used in CANADA since as early as 1998 on
wares. Priority Filing Date: September 09, 2004, Country:
DENMARK, Application No: VA 2004 03539 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments de diagnostic, pour
fins non médicales, nommément appareils pour coloration des
échantillons de tissus ou de cellules, pour utilisation diagnostique
ou scientifique; appareils pour détection d’échantillons de tissus
et/ou de cellules, et appareils scientifiques pour tri et analyse à
grande vitesse des cellules et/ou des billes; logiciels de diagnostic
compatibles avec la bioinformatique; appareils et instruments de
diagnostic pour fins non médicales, nommément appareils pour
coloration et/ou visualisation d’échantillons, analyseurs et
appareils de mesure; appareils et instruments de diagnostic pour
utilisation médicale, nommément appareils pour coloration des
échantillons de tissus ou de cellules, pour utilisation diagnostique
ou médicale; appareils pour détection d’échantillons de tissus ou
de cellules, et appareils pour tri et analyse à grande vitesse des
cellules et/ou des billes, tous pour fins médicales, analyseurs et
appareils de mesure. SERVICES: Services dans le domaine
médical, des soins de santé et vétérinaire, nommément analyses
et diagnostics médicaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 septembre
2004, pays: DANEMARK, demande no: VA 2004 03539 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,248,270. 2005/02/23. Australasian Conference Association
Limited, 148 Fox Valley Road, Wahroonga, New South Wales,
2076, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

B-FAST 
WARES: Nutritionally complete food substitutes, namely food
bars; breakfast beverages namely soy milk, soy based food
beverage used as a milk substitute; soy-based milk substitute,
food beverages, namely whey-based food beverage, soy-based
beverages used as a milk substitute, dairy-based chocolate food
beverages, dairy-based food beverages, herbal food beverages,
vegetable-based chocolate food beverages; beverages containing
milk or milk extracts, namely milk-based smoothies and flavoured
milk; non-alcoholic beverages, namely fruit punch, fruit flavoured
soft drinks, non-alcoholic fruit drinks, carbonated non-alcoholic
beverages; health drinks, namely meal replacement drinks,
dietary food supplements, namely meal replacement drinks,
dietary drink mix for use as a meal replacement; energy drinks;
drinks containing cereals, namely grain-based food beverages;
vitamin-based food beverages; mineral-based food beverages;
and fruit juice or extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts alimentaires à valeur nutritionnelle
complète, nommément barres alimentaires; boissons de petit
déjeuner, nommément lait de soja, boissons alimentaires à base
de soja utilisées comme substituts du lait; substitut de lait à base
de soja, boissons alimentaires, nommément à base de
lactosérum, boissons à base de soja utilisées comme substituts
du lait, boissons alimentaires au chocolat à base de lait, boissons
à base de produits laitiers, boissons alimentaires à base d’herbes,
boissons au chocolat à base de légumes; boissons contenant du

lait ou des extraits de lait, nommément laits frappés au yogourt et
lait aromatisé; boissons non alcoolisées, nommément punch aux
fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons aux
fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées gazéifiées;
boissons santé, nommément boissons servant de substituts de
repas, suppléments alimentaires, nommément boissons servant
de substituts de repas, mélanges à boisson diététique pour
utilisation comme substituts de repas; boissons énergétiques;
boissons contenant des céréales, nommément boissons
alimentaires à base de grains; boissons alimentaires vitaminées;
boissons alimentaires à base de minéraux; jus ou extraits de fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,092. 2005/02/24. FABRICAS AGRUPADAS DE
MUÑECAS DE ONIL, S.A., a Spanish joint stock company, San
Antonio 8, 03430 Onil (Alicante), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

JAGGETS 
WARES: Toys, namely dolls and puppets, and accessories for
such dolls and puppets. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on July 27, 2005 under No. 3718558 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées et
marionnettes, et accessoires pour ces poupées et marionnettes.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet 2005 sous le No.
3718558 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,341. 2005/03/03. Star Case Canada Inc., 2616 Sheridan
Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MAPLE LEAF TRAVEL 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Travel accessories, namely, travel pillows, money belts,
neck money holders, neck and waist wallets, luggage tags,
Canadian flag identification tags, umbrellas, luggage straps, key
locks, combination locks, compact luggage carts, swing wheel
luggage carts, toiletry kits, namely, travel bag organizers for
toiletry items, garment covers, eye shades, identification and
ticket wallet, travel alarm clock, waist pack, converter adapter kits,
namely, wattage devices for adjusting foreign electrical current,
travel hair dryer, worldwide adapter part, namely, a device that fits
electrical wall outlets in most countries to permit use of appliances



Vol. 53, No. 2691 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mai 2006 68 May 24, 2006

from other countries, neck pillow, radio fan, battery operated travel
toothbrush, steam iron, storage bag, zip around organizers,
passport covers; back-packs, bags, namely, luggage, suitcases,
back packs, travel and overnight bags, shoulder bags, foldable
bags and purses, passport holders, wallets and luggage of all
kinds. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRAVEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires de voyage, nommément oreillers
de voyage, ceintures porte-monnaie, porte-monnaie à porter
autour du cou, portefeuilles à porter autour du cou ou à la taille,
étiquettes à bagages, étiquettes d’identité arborant le drapeau
canadien, parapluies, courroies à bagages, serrures à clé,
serrures à combinaison, chariots à bagages compacts, chariots à
bagages basculants, trousses de toilette, nommément sacs de
voyage à compartiments pour articles de toilette, housses à
vêtements, masques pour les yeux, porte-passeports et porte-
billets, réveille-matin de voyage, sacoches de ceinture,
convertisseurs de secteur de voyage, sèche-cheveux de voyage,
adaptateurs de prise de courant de voyage, coussins pour le cou,
appareils radio-ventilateurs, brosses à dents de voyage à piles,
fers à vapeur, sacs de rangement, organiseurs à fermeture à
glissière, étuis à passeport; sacs à dos, sacs, nommément
bagages, valises, sacs à dos, valises et valises de nuit, sacs à
bandoulière, sacs pliants et bourses, porte-passeports,
portefeuilles et bagages de toutes sortes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,450. 2005/03/04. ALLIANT TECHSYSTEMS INC., a legal
entity, 5050 Lincoln Drive, Edina, MN 55436-7097, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRECISION TUNED 
The right to the exclusive use of the words PRECISION and
TUNED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ammunition. Priority Filing Date: September 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
486,043 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRECISION et TUNED en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 20
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/486,043 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,467. 2005/03/07. David Malysheff, 631 Pine Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 2Z9 

Gamut Productions 

The right to the exclusive use of the words PRODUCTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Film, television and theatre productions on videotape,
DVD and HD-DVD. SERVICES: Film and television production.
Used in CANADA since January 01, 1994 on wares; January 01,
2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRODUCTIONS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Production de films, d’émissions de télévision
et de pièces de théâtre sur cassette vidéo, DVD et HD-DVD.
SERVICES: Production cinématographique et télévisée.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les
marchandises; 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,249,974. 2005/03/09. CK Systems, Inc., Bayshore Executive
Plaza, 10800 Biscayne Boulevard, Suite 820, North Miami, FL
33161-7482, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

CHOP-CHOP 
WARES: (1) Entrees containing ingredients selected from
chicken, turkey, beef, pork, shrimp, salmon, rice, pasta, potatoes,
salads, and vegetables; desserts, namely, dessert mixes, dessert
soufflés, cakes, cakes and pies (chocolates-based fillings for),
cakes and pies (custard-based fillings for), cakes and pies (fruit-
based filling for); fruit salads; soups, sandwiches consisting of
paninis, wraps and/or burritos containing ingredients selected
from chicken, turkey, beef, shrimp, salmon, pork and vegetables;
marinades; sauces for meat and barbeque sauce; and salad
dressings. (2) Entree consisting primarily of chopped chicken.
SERVICES: Restaurant services; delivery of food by restaurants;
catering services; take-out food services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 1999 under No.
2221737 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats de résistance contenant des
ingrédients tels que poulet, dinde, boeuf, porc, crevettes, saumon,
riz, pâtes alimentaires, pommes de terre, salade et légumes;
desserts, nommément préparations pour desserts, soufflés
desserts, gâteaux, garnitures de chocolat pour gâteaux et tartes,
garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux et tartes,
garnitures aux fruits pour gâteaux et tartes; salades de fruits;
soupes, sandwiches sous forme de paninis, roulés et/ou burritos
contenant des ingrédients tels que poulet, dinde, boeuf, crevettes,
saumon, porc et légumes; marinades; sauces pour viande et
sauce barbecue; vinaigrettes. (2) Plat principal constitué
principalement de poulet haché. SERVICES: Services de
restauration; livraison d’aliments par des restaurants; services de
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traiteur; services de repas pour emporter. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
février 1999 sous le No. 2221737 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,250,231. 2005/03/10. Thai Away Enterprises Inc., 859 West
24th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2C2 
 

The applicant claims colour as a feature of the application. The
background of the outer circle is blue, the dots and words THAI
AWAY in the outer circle are yellow, the background of the inner
circle is yellow, outline of the two circles and pants and hat of the
dancing woman are red.

The right to the exclusive use of the word THAI is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Thai food products namely Thai sauces, "ready to
cook" fresh packaged entrees, appetizers, soups, salads, salad
dressings, herbs, non-alcoholic beverages, namely Thai iced tea
and coffees, fruit smoothies, tropical juices, ice cream and
desserts. (2) Promotional material and accessories namely
brochures and pamphlets, newsletters, recipes, cups, ball caps, t-
shirts, and pens. (3) Prepared frozen entrees. SERVICES: (1)
Thai restaurant, delicatessan, fast food outlet, take-out, catering,
food manufacturing and wholesaling services. (2) Thai food
services and related franchise support and management services.
Used in CANADA since February 15, 1997 on wares (1), (2) and
on services; March 15, 2004 on wares (3).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan du cercle extérieur est en
bleu, les points et les mots THAI AWAY qui apparaissent dans le
cercle extérieur sont en jaune, l’arrière-plan du cercle intérieur est
en jaune, le tracé des deux cercles et le pantalon et le chapeau de
la danseuse sont en rouge.

Le droit à l’usage exclusif du mot THAI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires thaïlandais,
nommément sauces, plats de résistance frais, prêts-à-cuire et
emballés, hors-d’oeuvre, soupes, salades, vinaigrettes, herbes et
boissons non alcoolisées thaïlandaises, nommément thé glacé et
cafés, laits frappés au yogourt et aux fruits, jus tropicaux, crèmes
glacées et desserts thaïlandais. (2) Matériel publicitaire et
accessoires, nommément brochures et prospectus, bulletins,
recettes, tasses, casquettes de baseball, tee-shirts et stylos. (3)
Plats surgelés préparés. SERVICES: (1) Services de restaurant
thaï, d’épicerie fine, de restaurant-minute, de mets à emporter, de
traiteur, de fabrication et de vente en gros d’aliments. (2) Services
d’alimentation thaïlandais et services de soutien et de gestion de
franchises connexes. Employée au CANADA depuis 15 février
1997 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec
les services; 15 mars 2004 en liaison avec les marchandises (3).

1,250,248. 2005/03/11. The Corporation of The City of Vaughan,
2141 Major Mackenzie Drive, Vaughan, ONTARIO L6A 1T1 

CASH FOR TRASH 
SERVICES: The promotion of the beautification of the
appearance of the city, namely the distribution of flyers, pamphlets
and brochures. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l’embellissement de la ville,
nommément distribution de prospectus, brochures et dépliants
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,250,595. 2005/03/10. LE GROUPE GRAHAM
INTERNATIONAL INC./GROUP GRAHAM INTERNATIONAL
INC., 1455 - 32nd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

GGI 
WARES: Membrane switches, namely touch sensitive, non-touch
sensitive, multidirectional and/or rotary switches; customized
interface assemblies incorporating all or a selection of membrane
switches, printed circuit boards, silicone rubber, elastomer
keypads, fiber optics, electroluminescent backlighting and light
emitting diodes (LED) in an integrated construction enabling
activation of machine functions; graphic overlays, namely visible
layer of an interface assembly comprising polyester, polyester/
polycarbonate blends and elastomer rubber, providing instructions
for use, product identification and/or brand identification as well as
protection against environmentally hostile applications.
SERVICES: Design and manufacturing membrane switches,
namely touch sensitive, non-touch sensitive, multidirectional and/
or rotary switches; customized interface assemblies incorporating
all or a selection of membrane switches, printed circuit boards,
silicone rubber, elastomer keypads, fiber optics,
electroluminescent backlighting and light emitting diodes (LED)
and graphic overlays, namely visible layer of an interface
assembly comprising polyester, polyester/polycarbonate blends
and elastomer rubber; providing customized interface solutions in



Vol. 53, No. 2691 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mai 2006 70 May 24, 2006

the electronic, medical, transport, industrial equipment aerospace,
military, telecommunications and instrumentation industries;
operation of an internet website providing information on
membrane switches, human interface assemblies and graphic
overlays. Used in CANADA since at least as early as October 01,
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Commutateurs à membrane, nommément
commutateurs à affleurement, commutateurs autres qu’à
affleurement, commutateurs multidirectionnels et/ou
commutateurs rotatifs; unités à interface personnalisée
incorporant commutateurs à membrane, cartes de circuits
imprimés, caoutchouc de silicone, pavés numériques en
élastomères, fibres optiques, dispositifs d’éclairage arrière
électroluminescent et/ou diodes électroluminescentes en une
construction intégrée pour l’activation d’opérations;
superpositions graphiques, nommément surfaces visibles
d’interfaces comprenant polyester, composés polyester/
polycarbonate et caoutchouc élastomère, mise à disposition
d’instructions d’utilisation, identification de produits et/ou de
marques ainsi que protection contre les applications nuisibles à
l’environnement. SERVICES: Conception et fabrication de
commutateurs à membrane, nommément commutateurs à
affleurement, commutateurs autres qu’à affleurement,
commutateurs multidirectionnels et/ou commutateurs rotatifs;
unités à interface personnalisée incorporant commutateurs à
membrane, cartes de circuits imprimés, caoutchouc de silicone,
pavés numériques en élastomères, fibres optiques, dispositifs
d’éclairage arrière électroluminescent et diodes
électroluminescentes et/ou superpositions graphiques,
nommément surfaces visibles d’interfaces comprenant polyester,
composés polyester/polycarbonate et caoutchouc élastomère;
mise à disposition de solutions d’interface personnalisées pour
l’industrie de l’électronique, des soins médicaux, du transport, de
l’équipement aérospatial industriel, militaire, des
télécommunications et des instruments de précision; exploitation
d’un site Web sur l’Internet mettant à disposition de l’information
sur les commutateurs à membrane, les unités à interface humaine
et les superpositions graphiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,250,953. 2005/03/16. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

JOSE CUERVO BLACK MEDALLION 
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,219. 2005/03/21. IONICS - Ionic Systems Ltd., Dovrat
Street 30, P.O. Box 4787, Katzrin 12900, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

STERIONIZER 
WARES: Electronic instruments used for ionization of air. Priority
Filing Date: September 27, 2004, Country: ISRAEL, Application
No: 175005 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques servant à
l’ionisation de l’air. Date de priorité de production: 27 septembre
2004, pays: ISRAËL, demande no: 175005 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,457. 2005/03/22. ETINERIA INC., 3575, St-Laurent
Boulevard, Suite 122, Montreal, QUÉBEC H2X 2T7 

POSITEXT 
SERVICES: Services de publicité sur des réseaux informatiques
de télécommunications, nommément diffusion, pour le compte de
tiers, de bannières publicitaires et de liens vers des sites Internet
sur un réseau mondial de télécommunication (Internet), offre
d’espaces publicitaires sur des sites Internet pour y afficher des
bannières publicitaires et des liens vers des sites Internet, ces
services étant de nature à diffuser l’information publicitaire
concernant des biens et services de tierces parties dans de
nombreux domaines mais également de nature à fournir
l’infrastructure technique permettant la transmission; recherche et
analyse de marchés pour des tierces parties, gestion de bases de
données, stockage de données, gestion de réseaux de
transmission de données, de sons et d’images et gestion de
campagnes publicitaires sur Internet. Used in CANADA since July
31, 2004 on services.

SERVICES: Advertising services on computer
telecommunications networks, namely broadcasting for others of
advertising banners and links to Web sites on a global
telecommunications network (the Internet), offer of advertising
space on Internet sites for use in posting advertising banners and
links to other Internet sites, the aforementioned services being of
such a nature as to disseminate advertising information
concerning the goods and services of third parties in numerous
fields and of such a nature as to provide the technical
infrastructure necessary for transmission; market research and
analysis for third parties, database management, data storage,
management of data transmission networks, data storage,
management of data, sound and image transmission networks
and management of Internet advertising campaigns. Employée
au CANADA depuis 31 juillet 2004 en liaison avec les services.
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1,251,459. 2005/03/22. ETINERIA INC., 3575, St-Laurent
Boulevard, Suite 122, Montreal, QUÉBEC H2X 2T7 

POSITEXTE 
SERVICES: Services de publicité sur des réseaux informatiques
de télécommunications, nommément diffusion, pour le compte de
tiers, de bannières publicitaires et de liens vers des sites Internet
sur un réseau mondial de télécommunication (Internet), offre
d’espaces publicitaires sur des sites Internet pour y afficher des
bannières publicitaires et des liens vers des sites Internet, ces
services étant de nature à diffuser l’information publicitaire
concernant des biens et services de tierces parties dans de
nombreux domaines mais également de nature à fournir
l’infrastructure technique permettant la transmission; recherche et
analyse de marchés pour des tierces parties, gestion de bases de
données, stockage de données, gestion de réseaux de
transmission de données, de sons et d’images et gestion de
campagnes publicitaires sur Internet. Used in CANADA since July
31, 2004 on services.

SERVICES: Advertising services on computer
telecommunications networks, namely broadcasting for others of
advertising banners and links to Web sites on a global
telecommunications network (the Internet), offer of advertising
space on Internet sites for use in posting advertising banners and
links to other Internet sites, the aforementioned services being of
such a nature as to disseminate advertising information
concerning the goods and services of third parties in numerous
fields and of such a nature as to provide the technical
infrastructure necessary for transmission; market research and
analysis for third parties, database management, data storage,
management of data transmission networks, data storage,
management of data, sound and image transmission networks
and management of Internet advertising campaigns. Employée
au CANADA depuis 31 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,251,639. 2005/03/22. RAVE COMPUTER ASSOCIATION,
INC., 36960 Metro Court, Sterling Heights, Michigan 48312,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word COMPUTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and computer peripherals;
computer software for providing multiple user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information. SERVICES: Distributorship
services in the field of computer hardware and software;
maintenance and repair of computer hardware; remanufacture of
computers and computer peripherals to the order and/or
specification of others; maintenance and upgrading of computer
software; rental and leasing of computer hardware, computer
peripherals, and software. Used in CANADA since January 26,
2004 on wares and on services. Priority Filing Date: September
22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/613,293 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005
under No. 3,031,263 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COMPUTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques;
logiciels pour fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion
d’une vaste gamme d’information. SERVICES: Services de
distribution dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; maintenance et réparation de matériel informatique;
remise à neuf d’ordinateurs et de périphériques sur commande et/
ou selon les spécifications de tiers; maintenance et mise à niveau
de logiciels; location et crédit-bail de matériel informatique,
périphériques et logiciels. Employée au CANADA depuis 26
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 22 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/613,293 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,031,263 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,042. 2005/03/29. Procaps Softgel Encapsulation Inc., 6000
Kieran, St-Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: V.M.
SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, CSP OUTREMONT,
QUEBEC, H2V4T9 

PHARMAGUILD 
WARES: Medicinal preparations, namely, analgesics, muscle
relaxants, antipyretics, cough syrups, vitamins, vitamin and
mineral supplements, anti-anginals, antihypertensives, antibiotics,
adrenocorticals, anaphylactics, coronary vasodilators,
anthelmintics; anti-arthritics,corticosteroids; antirheumatics;
sulfonamides; anticoagulants; antidepressants; antihistaminics;
antiserotonins; diuretics; anti-edemics; hypotensives; anti-
infectives; anti-inflammatories; antineoplastics; antiparkinsonism
preparations; antipruritics;allergenics; skeletal muscle relaxants;
anxiolytics; bowel evacuants; cathartics; enemas; laxatives;
chelatingpreparations; cortisones; antitussives; cough and cold
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preparations; decongestants; expectorants; ophthalmics;
dexamethasone, local and systemic; emollients; enuretics;
estrogenics; androgenics; german measles prophylactics;
glaucoma ophthalmic preparations; gout preparations;
hematinics; hematopoletics; antithyroid preparations;
hyperthyroidism preparations; hypoprothrombinemics;
lactationinhibitors; measles prophylactics; mumps prophylactics;
nephritis preparations; urinary antiseptics; neurosis and
psychoneurosis preparations; antipsychotics; osteomyelitics; otitis
preparations, local and topical; oxyuriasis preparations;
parasiticides;parasympathomimetics; pharyngitis preparations,
systemic; pneumococcal prophylactics; prednisone preparations;
salicylates; ureteritics; uricosurics; vaccines and virai proteins to
encapsulate and carry vaccine antigens and drugs in humans and
animals, namely influenza vaccine, streptococcus pneumonia
vaccine, group B streptococcus vaccine, moraxella catarrhalis
vaccine, anti-pseudomonas vaccine, Chlamydia vaccine,
neisseria meningitidis vaccine, smallpox vaccine, polio vaccine,
HIV vaccine, rotavirus vaccine, hepatitis A and B vaccine,
diphtheria vaccine, tetanus vaccine, whooping cough vaccine,
Lyme disease vaccine, measles vaccine, mumps and typhoid
vaccine, rubella vaccine, meningitis vaccine, cholera vaccine, and
strep pneumonia vaccine; vitamins; penicillamine chelating
preparations; beta-adrenergic blockers (beta blockers); timolol,
timolol maleate; antivenins; agricultural and animal health
products, namely, fungicides; coccidiostats; antibiotics;
anthelmintics; vitamin preparations; dermatological preparations;
chemical compounds labelled with stable isotopes for use as
tracers in the chemical, bio-chemical and pharmaceutical
research, in pollution monitoring, agricultural research, for use on
or in the body of humans or animals in biological research, in-vivo
brain function investigation, study of mental disorders and study of
oxygen consumption and the metabolism of psychoactive drugs,
and in the flavour and fragrance industry; prints and publications,
namely, books, booklets, pamphlets, periodicals, manuals, house
organs and films, all relating to the pharmaceutical, medical,
chemical and veterinarian fields. SERVICES: Educational
services to professional groups in the pharmaceutical, medicinal,
veterinarian and nursing fields. Operation of a pharmaceutical
company; operation of a company specializing in the manufacture
and sale of pharmaceuticals and vaccines. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicinales, nommément
analgésiques, myorelaxants, antipyrétiques, sirops contre la toux,
vitamines, suppléments vitaminiques et minéraux, antiangineux,
antihypertenseurs, antibiotiques, corticosurrénales,
anaphylactiques, vasodilatateurs coronariens, anthelmintiques;
antiarthritiques, corticostéroïdes; produits antirhumatisme;
sulfonamides; anticoagulants; antidépresseurs; produits
antihistaminiques; antisérotonines; diurétiques; anti-edémiques;
hypotensifs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; médicaments
antinéoplasiques; préparations antiparkinsonismes; préparations
antiprurigineuses; allergènes; myorelaxants squelettiques;
anxiolytiques; évacuants d’intestin; cathartiques; lavements;
laxatifs; préparations de chélation; cortisones; antitussifs;
préparations contre la toux et le rhume; décongestionnants;
expectorants; produits ophtalmiques; dexaméthasone, locale et
systémique; émollients; préparations énurétiques;

oestrogéniques; préparations androgéniques; prophylatique pour
rubéole; préparations ophtalmique pour glaucome; préparations
pour goutte; hématiniques; préparations hématopoïétique;
préparations antithyroïdiennes; préparations pour hyperthyroïdie;
hypoprothrombinemics; inhibiteurs de lactation; prophylatique
pour rougeole; prophylatique pour oreillons; préparations pour
néphrite; antiseptiques urinaires; préparations pour névrose et
psychonévrose; antipsychotiques; préparations ostéomyélitiques;
préparations pour otite, locales et topiques; préparations pour
oxyurose; préparations antiparasitaires; préparations
parasympathomimétiques; préparations pour pharyngite,
systémiques; prophylactiques pneumococciques; préparations
pour prednisone; salicylates; urétéritiques; agents uricosuriques;
vaccins et protéines virales pour encapsuler et transporter des
antigènes de vaccin et des médicaments chez les humains et les
animaux, nommément vaccin antigrippal, vaccin contre la
pneumonie à streptocoques, vaccin contre le streptocoque du
groupe B, vaccin contre le Moraxella catarrhalis, vaccin anti-
pseudomonas, vaccin contre les infections à chlamydia, vaccin
contre la Neisseria meningitidis, vaccin antivariolique, vaccin
antipoliomyélitique, vaccin anti-HIV, vaccin antirotavirus, vaccin
contre l’hépatite à virus A et B, vaccin contre la diphtérie, vaccin
contre le tétanos, vaccin contre la coqueluche, vaccin contre la
maladie de Lyme, vaccin contre la rougeole, vaccin contre les
oreillons et vaccin antityphoidique, vaccin contre la rubéole vaccin
antiméningite, vaccin anticholérique et vaccin contre la
streptocoque pneumocoque; vitamines; préparations de chélation
pénicillamine; béta-bloquants; timolol, maléate de timolol; sérums
antivenimeux; produits agricoles et de santé vétérinaire,
nommément fongicides; coccidiostats; antibiotiques;
anthelmintiques; composés vitaminés; préparations
dermatologiques; composés chimiques étiquetés avec des
isotopes stables pour utilisation comme traceurs dans la
recherche chimique, bio-chimique et pharmaceutique, en
surveillance de la pollution, en recherche agricole, pour utilisation
sur les corps humains ou ceux des animaux ou dans leurs corps
en recherche biologique, étude des fonctions cérébrales in vivo,
étude des troubles mentaux et étude de la consommation
d’oxygène et le métabolisme des médicaments psychotropes, et
dans l’industrie des arômes et des parfums; estampes et
publications, nommément livres, livrets, dépliants, périodiques,
manuels, bulletins internes et films, ayant tous trait aux secteurs
pharmaceutique, médical, chimique et vétérinaire. SERVICES:
Services éducatifs rendus à des groupes de professionnels du
secteur pharmaceutique, médical, vétérinaire et des soins
infirmiers. Exploitation d’une société pharmaceutique; exploitation
d’une société spécialisée dans la fabrication et la vente de
produits pharmaceutiques et de vaccins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,252,205. 2005/03/29. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TWERPZ 
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 10, 2006 under No. 3,042,621 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous
le No. 3,042,621 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,433. 2005/03/31. GALDERMA S.A., a legal entity,
Zugerstrasse 8, CH 6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GALDERMA 
WARES: (1) Bandages; scalp treatment preparations;
sunscreens; anti-fungals; body dusting powder; bath foam; bubble
bath; bath oils; topical astringents; hand and body lotions; eye
wash preparations; periodicals, books, CD-ROMs (not containing
software), manuals, pamphlets, charts, guides, all related to
dermatological diseases and skin conditions; medical apparatus,
namely, lamps; diagnostic tools, namely, tools to measure the
portion of the skin affected by a disease and then to determine the
amount of medicine to be applied to the affected area. (2)
Pharmaceutical preparations for the treatment of dermatosis. (3)
Pharmaceutical preparations for the treatment of dandruff. (4)
Pharmaceutical preparations for restoring water to dry skin. (5)
Pharmaceutical preparations for the treatment of psoriasis. (6)
Pharmaceutical preparations for the treatment of rosacea. (7)
Pharmaceutical preparations for the treatment of skin
inflammation; pharmaceutical preparations for the treatment of
itching; topically administered metroniadazole. (8) Pharmaceutical
preparations for the treatment of acne. (9) Pharmaceutical
preparations, namely, topical corticosteroid; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics; skin cleansers, skin
moisturizers, skin creams, skin lotions, skin emollients,
shampoos, hair conditioners, hair rinses, facial creams, anti-
psoriatics, anti-eczematics, cold tar preparations. (10) Skin
ointments. (11) Pharmaceutical preparations for the treatment of
hyper pigmentation. SERVICES: (1) Operation of a business for
the development, research, and wholesale selling of
dermatological products; research and development for new
products; scientific research; product research; medical research;
market research; business research; product development
services; product research and development services; providing

on-line information regarding dermatological conditions; arranging
and conducting of seminars and colloquiums; in the field of
dermatology; training and education in the field of dermatology;
publication of texts in the field of dermatology; medical advisory
services and pharmacological research in the field of dermatology;
providing health information services, mainly presenting
pharmaceutical preparations to health care providers; conducting
medical conferences and seminars. (2) Patient compliance
programs. Used in CANADA since at least as early as 1954 on
wares (2); January 20, 1964 on wares (3); February 20, 1964 on
wares (4); November 1978 on wares (5); January 15, 1980 on
wares (8); 1994 on wares (7); September 1994 on wares (6); April
1996 on wares (9); January 1997 on wares (10); March 08, 2002
on wares (11); July 2004 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bandages; produits pour traiter le cuir
chevelu; filtres solaires; antifongiques; poudre de talc pour le
corps; mousse pour le bain; bain moussant; huiles de bain;
astringents topiques; lotions pour les mains et le corps; produits
pour laver les yeux; périodiques, livres, CD-ROM (ne contenant
pas de logiciel), manuels, dépliants, diagrammes et guides ayant
tous trait à des maladies et troubles cutanés; appareils médicaux,
nommément lampes; outils de diagnostic, nommément outils pour
mesurer la partie de la peau qui est affectée par une maladie et
ensuite déterminer la quantité de médicament à appliquer sur la
zone affectée. (2) Préparations pharmaceutiques pour traitement
de la dermatose. (3) Préparations pharmaceutiques pour
traitement des pellicules. (4) Préparations pharmaceutiques pour
réhydrater la peau sèche. (5) Préparations pharmaceutiques pour
traitement du psoriasis. (6) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la rosacée. (7) Préparations pharmaceutiques pour
traitement de l’inflammation de la peau; préparations
pharmaceutiques pour traitement des démangeaisons;
métroniadazole à administration topique. (8) Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’acné. (9) Préparations
pharmaceutiques, nommément corticostéroïde topique;
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques;
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes pour la
peau, lotions pour la peau, émollients pour la peau, shampoings,
revitalisants capillaires, produits de rinçage capillaire, crèmes
pour le visage, produits anti-psoriasis, produits anti-eczéma et
préparations à base de goudron de houille. (10) Onguents pour la
peau. (11) Préparations pharmaceutiques pour traitement de
l’hyperpigmentation. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
de développement, de recherche et de vente en gros de produits
dermatologiques; recherche et développement de nouveaux
produits; recherche scientifique; études de produits; recherche
médicale; études de marché; recherche commerciale; services de
développement de produits; services de recherche et de
développement de produits; mise à disposition en ligne
d’information ayant trait aux troubles dermatologiques;
organisation et tenue de séminaires et de colloques dans le
domaine de la dermatologie; formation et éducation dans le
domaine de la dermatologie; publication de textes dans le
domaine de la dermatologie; services de consultation médicale et
de recherche pharmacologique dans le domaine de la
dermatologie; services d’information sur la santé, nommément
présentation de préparations pharmaceutiques à des fournisseurs
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de soins de santé; tenue de conférences et de séminaires dans le
domaine médical. (2) Programmes d’observance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les
marchandises (2); 20 janvier 1964 en liaison avec les
marchandises (3); 20 février 1964 en liaison avec les
marchandises (4); novembre 1978 en liaison avec les
marchandises (5); 15 janvier 1980 en liaison avec les
marchandises (8); 1994 en liaison avec les marchandises (7);
septembre 1994 en liaison avec les marchandises (6); avril 1996
en liaison avec les marchandises (9); janvier 1997 en liaison avec
les marchandises (10); 08 mars 2002 en liaison avec les
marchandises (11); juillet 2004 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).

1,252,440. 2005/03/31. Sandvik Intellectual Property AB, 811 81
Sandviken, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PF 
WARES: Metal cutting inserts to be used in power operated
machine tools. Used in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe métalliques rapportés pour
machines-outils électriques. Employée au CANADA depuis 1994
en liaison avec les marchandises.

1,252,442. 2005/03/31. Sandvik Intellectual Property AB, 811 81
Sandviken, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PR 
WARES: Metal cutting inserts to be used in power operated
machine tools. Used in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe métalliques rapportés pour
machines-outils électriques. Employée au CANADA depuis 1994
en liaison avec les marchandises.

1,252,460. 2005/03/31. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NBCN 

SERVICES: Investment and brokerage services, namely
providing trading expertise services, securities and investment
operations services, administrative support services, financial,
brokerage and investment research services, all of which provided
to independently owned and managed retail brokerage and
professional firms. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 février 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de placement et de courtage en valeurs
mobilières, nommément services de spécialistes en commerce de
valeurs mobilières, services d’exécution d’opérations dans le
domaine des valeurs mobilières et des placements, services de
soutien administratif, services financiers, de courtage et de
recherche dans le domaine des placements, tous les services
susmentionnés rendus à des sociétés de courtage de détail et des
firmes détenues et exploitées de façon indépendante. Used in
CANADA since at least as early as February 15, 2001 on services.

1,252,469. 2005/03/31. NORDWALL S.p.A., Viale Dell’ Industria,
I-35028 Piove di Sacco, Zona Industriale (PD), ITALIE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NORDWALL 
MARCHANDISES: (1) Cloisons mobiles métalliques, métaux
communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques,
nommément cloisons mobiles avec cadre métallique;
constructions transportables métalliques, nommément cloisons
mobiles avec cadre métallique; matériaux métalliques pour les
voies ferrées, nommément cadre métalliques pour cloisons
mobiles; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques pour cloisons mobiles métalliques ou non
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais. (2)
Système de parois mobiles modulaires d’isolation acoustique à
aménager; matériaux de construction non métalliques,
nommément cloisons mobiles non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques, nommément
cloisons mobiles non métalliques; monuments non métalliques.
(3) Meubles, nommément meubles de bureau et de rangement,
glaces (miroirs) et cadres en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières et en matières plastiques,
nommément meubles de bureau et de rangement en matières
plastiques. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 octobre 2000 sous le
No. 001242791 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Metal moveable bulkheads, common metals and
their alloys; metal construction materials, namely mobile
bulkheads with metal frames; transportable metal constructions,
namely mobile bulkheads with metal frames; metal materials for
railroads, namely metal frames for mobile bulkheads; non-
electrical metal cables and wires; metal work and metal hardware
for mobile metal or non-metal bulkheads; metal pipes;
strongboxes; ore. (2) System of modular mobile sound insulation
walls for installation; non-metal construction materials, namely
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non-metal mobile dividers; rigid non-metal pipes for use in
construction; asphalt, pitch and bitumen; portable, non-metal
constructions, namely mobile non-metal dividers; non-metal
monuments. (3) Furniture, namely office and storage furniture,
mirrors and frames made of wood, of cork, of reed, of rush, of
wicker, of horn, of bone, of ivory, of baleen, of shell, of amber, of
mother-of-pearl, of meerschaum, of substitutes for all of these
materials and of plastic, namely plastic office and storage
furniture. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on October 18, 2000 under No. 001242791 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,252,669. 2005/04/01. Grain Foods Foundation (a D.C. non-
profit corporation), 490 Bear Cub Drive, Ridgway, Colorado
81432, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

BREAD. IT’S ESSENTIAL 
The right to the exclusive use of the word BREAD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising, promotional services and related
consulting for the promotion of grain-based foods and their
consumption, by means of radio, television, print media and via
global commuication network. Priority Filing Date: October 15,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/616,240 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3026007 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BREAD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Publicité, services de promotion et conseils en la
matière pour les aliments à base de céréales et leur
consommation au moyen de radio, de la télévision, de la presse
écrite et d’un réseau de communication mondial. Date de priorité
de production: 15 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/616,240 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3026007 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,252,670. 2005/04/01. Star Case Canada Inc., 2616 Sheridan
Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

The right to the exclusive use of the word TRAVEL and of the
eleven-point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Travel accessories, namely, travel pillows, money belts,
neck money holders, neck and waist wallets, luggage tags,
Canadian flag identification tags, umbrellas, luggage straps, key
locks, combination locks, compact luggage carts, swing wheel
luggage carts, toiletry kits, namely, travel bag organizers for
toiletry items, garment covers, eye shades, identification and
ticket wallet, travel alarm clock, waist pack, converter adapter kits,
namely, wattage devices for adjusting foreign electrical current,
travel hair dryer, worldwide adapter part, namely, a device that fits
electrical wall outlets in most countries to permit use of appliances
from other countries, neck pillow, radio fan, battery operated travel
toothbrush, steam iron, storage bag, zip around organizers,
passport covers; back-packs, bags, namely, luggage, suitcases,
back packs, travel and overnight bags, shoulder bags, foldable
bags and purses, passport holders, wallets and luggage of all
kinds. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de du mot "TRAVEL" et de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires de voyage, nommément oreillers
de voyage, ceintures porte-monnaie, porte-monnaie à porter
autour du cou, portefeuilles à porter autour du cou ou à la taille,
étiquettes à bagages, étiquettes d’identité arborant le drapeau
canadien, parapluies, courroies à bagages, serrures à clé,
serrures à combinaison, chariots à bagages compacts, chariots à
bagages basculants, trousses de toilette, nommément sacs de
voyage à compartiments pour articles de toilette, housses à
vêtements, masques pour les yeux, porte-passeports et porte-
billets, réveille-matin de voyage, sacoches de ceinture,
convertisseurs de secteur de voyage, sèche-cheveux de voyage,
adaptateurs de prise de courant de voyage, coussins pour le cou,
appareils radio-ventilateurs, brosses à dents de voyage à piles,
fers à vapeur, sacs de rangement, organiseurs à fermeture à
glissière, étuis à passeport; sacs à dos, sacs, nommément
bagages, valises, sacs à dos, valises et valises de nuit, sacs à
bandoulière, sacs pliants et bourses, porte-passeports,
portefeuilles et bagages de toutes sortes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,252,755. 2005/04/04. 928368 ONTARIO LIMITED c.b.a.
NUTRITION HOUSE, a legal entity, 80 West Beaver Creek Road,
Unit 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AGING SMART 
The right to the exclusive use of the word AGING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Publications, namely brochures, advertisement, and
information sheets related to health and wellness, natural health
products, whole foods and organic foods. (2) Natural health
products, namely, herbs, vitamins, multi-vitamins, minerals, fish
and marine oils, whey, soy, protein, algae, yeast, bacteria, fungi,
essential fatty acids, omega 3, 6 and 9 fatty acids, and plant
extracts; nutritional supplements for humans for oral consumption
and topical application in capsule form, tablet form, powder form,
and liquid, namely serum and cream, form containing herbs,
vitamins, minerals, amino acids, fatty acids, whey, soy, protein,
fish and marine oils, anti-oxidants, yeast products, fiber
supplements and/or digestive aids; nutritional supplements
containing herbs, vitamins, minerals, amino acids, fatty acids,
whey, soy, protein, fish and marine oils, anti-oxidants, yeast
products, fiber supplements and/or digestive aids; nutritional and
dietary food supplements, namely, Alfalfa leaf, barley grass,
Hawaiian spirulina, wheat grass, Japanese chlorella, green
papaya juice, stevia, green tea, whey, proteins, garlic, soy
lechithin, inulin fructo-oligosaccharides, fermented soy, apple
fibre, barley malt powder, pineapple juice, blueberry, bilberry and
elderberry extracts, acerola berry juice powder, Siberian ginseng,
Larch Arabinogalactan, red beet, gingko biloba, grape seed
extract and Norwegian kelp. SERVICES: Education and training
services, namely, development and offering of workshops and
seminars in the fields of health and wellness, natural health
products, whole foods and organic foods. Used in CANADA since
at least as early as October 2001 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot AGING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément brochures,
publicité et feuilles de renseignements sur la santé et le mieux-
être, les produits naturels, les aliments entiers et les aliments
biologiques. (2) Produits naturels pour la santé, nommément
herbes, vitamines, multi-vitamines, minéraux, huile de poisson,
lactosérum, soja, protéine, algues, levure, bactéries,
champignons, acides gras essentiels, acides gras oméga 3, 6 et 9
et extraits de plantes; suppléments nutritifs pour humains pour
administration orale et topique sous forme de capsules,
comprimés, poudre et liquides, nommément sérums et crèmes
contenant des herbes médicinales, des vitamines, des minéraux,
des amino-acides, des acides gras, du lactosérum, du soja, des
protéines, des huiles de poisson, des antioxydants, des produits
de levure, des suppléments à base de fibres et/ou des produits
pour faciliter la digestion; suppléments nutritifs contenant des
herbes médicinales, des vitamines, des minéraux, des amino-

acides, des acides gras, du lactosérum, du soja, des protéines,
des huiles de poisson, des antioxydants, des produits de levure,
des suppléments à base de fibres et/ou des produits pour faciliter
la digestion; suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément feuille de luzerne, herbe d’orge, spiruline hawaïenne,
agropyre, chlorelle japonaise, jus de papaye verte, stevia, thé vert,
lactosérum, protéines, ail, lécithine de soja, fructo-
oligosaccharides d’insuline, soja fermenté, fibre de pomme, malt
d’orge en poudre, jus d’ananas, extraits de bleuets, de myrtilles et
de baies de sureau, jus de cerise des Antilles en poudre, ginseng
de Sibérie, arabinogalactane de mélèse, betterave potagère,
ginkgo biloba, extrait de pépins de raisin et varech norvégien.
SERVICES: Services d’éducation et de formation, nommément
élaboration et fourniture de groupes de travail et de colloques
dans les domaines de la santé et du bien-être, des produits
naturels, des aliments entiers et des aliments biologiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,252,857. 2005/04/04. Overby Farm, LLC, 1050 Top View,
Bloomfield Hills, Michigan, 48304, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HAPPY PUPPY MEAL 
The right to the exclusive use of the words PUPPY MEAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal combination meal namely pet food, water, and a
bowl; a canine combination meal namely dog food, water, a bowl,
and a dog toy; a canine combination meal namely dog food, water,
a bowl, and a dog collar or a bandana; an animal combination
meal namely dog or cat food, water, and a bowl; a package made
of a biodegradable material and containing dog or cat food and
water; dog food; cat food; a package containing pet food and
water. Priority Filing Date: October 05, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/494,498 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PUPPY MEAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trousse-repas pour animaux de compagnie,
nommément de la nourriture pour animaux de compagnie, de
l’eau et un bol; trousse-repas pour chien, nommément de la
nourriture pour chien, de l’eau, un bol et un jouet pour chien;
trousse-repas pour chien, nommément de la nourriture pour
chien, de l’eau, un bol et un collier de chien ou un bandana;
trousse-repas pour animaux de compagnie, nommément de la
nourriture pour chien ou chat, de eau et un bol; paquet fait d’un
matériau biodégradable et de la nourriture pour chiens ou chats et
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de l’eau; nourriture pour chiens; nourriture pour chats; un paquet
contenant des aliments pour animaux de compagnie et de l’eau.
Date de priorité de production: 05 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/494,498 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,877. 2005/04/04. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

JEEP WRANGLER 
WARES: Motor vehicles, namely sport utility vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
véhicules sport utilitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,194. 2005/04/06. Aventis Pharma S.A., 20, avenue
Raymond ARON, 92160 Antony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ARGECEA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives,
pharmaceutical preparations for the treatment of the central
nervous system, namely, central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system and for the
treatment of cardiovascular diseases and cancer. Priority Filing
Date: December 01, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3 327 136 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux, préparations pharmaceutiques pour le traitement
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire et pour le traitement de
maladies cardiovasculaires et du cancer. Date de priorité de
production: 01 décembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3 327 136 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,701. 2005/04/06. FRESCOS & COMPANY INC., 20 Pacific
Court, Suite #3, London, ONTARIO N5V 3K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of the words "SHOP FOR YOUR
MEALS" and "MEALS" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Prepared and packaged ready to cook foods and
meals whether fresh, frozen or refrigerated namely, kebabs,
brochettes, satay sticks, soups, stews, curries, casseroles;
Breaded chicken sticks, chicken nuggets, chicken morsels,
cheese morsels, cheese sticks, vegetable morsels, vegetable
sticks, pork nuggets, pork morsels, ; beef morsels; Meat, namely,
game, beef, pork, veal, lamb; Fresh and frozen meat products,
namely sausage, meat loaf, meat paste, meat balls, pastrami,
meat juices, blood sausage, frankfurters, hamburgers, hot dogs,
meat-based mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami,
mortadella, bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties,
sausage patties, meat croquettes; Poultry, namely, chicken,
turkey, duck; Fish; Seafood, namely, scallops, lobster, crab,
shrimp, seafood stuffed fish fillets, coquilles st. jacques; Tofu;
Rice; Noodles; Pastas; Egg Rolls; Quiche; Meat Pies; Couscous;
Orzo; French fries and potatoes; Polenta; Pizzas; Prepared,
frozen and fresh Vegetables; Prepared, frozen and fresh Fruits;
Side Dishes; Bakery products, namely, breads, rolls, croutons,
cookies, biscuits, doughnuts, croissants, brioches, tarts, crackers,
bagels, danishes, chelsea buns, english muffins; muffins, pastries,
pies, cakes; muffin mixes; Desserts, namely, pies, fruit crisps,
cakes, cheesecakes, squares, bars, cinnamon buns, eclairs,
dessert shells, puddings, mousses; Salads, namely macaroni,
noodle, coleslaw, potato, vegetable, rice, seafood, Greek, salmon,
chicken, pasta, tabbouleh, pea, bean, spinach; Fruit Salads;
Prepared entrees and Appetizers; Sauces, namely pesto sauce,
spaghetti sauce, fruit sauces, tartar sauce, tomato sauce, apple
sauce, artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chili
sauce, hot sauce, pizza sauce; salad dressing; marinades, spices,
seasonings, dressings, condiments; Dips, namely humus, tzatziki,
seafood, spinach, crab, artichoke, cheese, tomato basil;
Sandwiches; ice cream; Breakfast foods, namely, cereal, waffles,
pancakes, coffee cake, breakfast pastries, breakfast burritos, fruit
salad, hash browns, potato patties, potato wedges. (2) Prepared
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and packaged ready to assemble foods and meals whether fresh,
frozen or refrigerated, namely, kebabs, brochettes, satay sticks,
soups, stews, curries, casseroles; Breaded chicken sticks,
chicken nuggets, chicken morsels, cheese morsels, cheese
sticks, vegetable morsels, vegetable sticks, pork nuggets, pork
morsels, ; beef morsels; Meat, namely, game, beef, pork, veal,
lamb; Fresh and frozen meat products, namely sausage, meat
loaf, meat paste, meat balls, pastrami, meat juices, blood
sausage, frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based
mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, mortadella,
bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties, sausage
patties, meat croquettes; Poultry, namely, chicken, turkey, duck;
Fish; Seafood, namely, scallops, lobster, crab, shrimp, seafood
stuffed fish fillets, coquilles st. jacques; Tofu; Rice; Noodles;
Pastas; Egg Rolls; Quiche; Meat Pies; Couscous; Orzo; French
fries and potatoes; Polenta; Pizzas; Prepared, frozen and fresh
Vegetables; Prepared, frozen and fresh Fruits; Side Dishes;
Bakery products, namely, breads, rolls, croutons, cookies,
biscuits, doughnuts, croissants, brioches, tarts, crackers, bagels,
danishes, chelsea buns, english muffins; muffins, pastries, pies,
cakes; muffin mixes; Desserts, namely, pies, fruit crisps, cakes,
cheesecakes, squares, bars, cinnamon buns, eclairs, dessert
shells, puddings, mousses; Salads, namely macaroni, noodle,
coleslaw, potato, vegetable, rice, seafood, Greek, salmon,
chicken, pasta, tabbouleh, pea, bean, spinach; Fruit Salads;
Prepared entrees and Appetizers; Sauces, namely pesto sauce,
spaghetti sauce, fruit sauces, tartar sauce, tomato sauce, apple
sauce, artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chili
sauce, hot sauce, pizza sauce; salad dressing; marinades, spices,
seasonings, dressings, condiments; Dips, namely humus, tzatziki,
seafood, spinach, crab, artichoke, cheese, tomato basil;
Sandwiches; ice cream; Breakfast foods, namely, cereal, waffles,
pancakes, coffee cake, breakfast pastries, breakfast burritos, fruit
salad, hash browns, potato patties, potato wedges. (3) Prepared
and packaged ready to heat foods and meals whether fresh,
frozen or refrigerated, namely, kebabs, brochettes, satay sticks,
soups, stews, curries, casseroles; Breaded chicken sticks,
chicken nuggets, chicken morsels, cheese morsels, cheese
sticks, vegetable morsels, vegetable sticks, pork nuggets, pork
morsels, ; beef morsels; Meat, namely, game, beef, pork, veal,
lamb; Fresh and frozen meat products, namely sausage, meat
loaf, meat paste, meat balls, pastrami, meat juices, blood
sausage, frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based
mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, mortadella,
bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties, sausage
patties, meat croquettes; Poultry, namely, chicken, turkey, duck;
Fish; Seafood, namely, scallops, lobster, crab, shrimp, seafood
stuffed fish fillets, coquilles st. jacques; Tofu; Rice; Noodles;
Pastas; Egg Rolls; Quiche; Meat Pies; Couscous; Orzo; French
fries and potatoes; Polenta; Pizzas; Prepared, frozen and fresh
Vegetables; Prepared, frozen and fresh Fruits; Side Dishes;
Bakery products, namely, breads, rolls, croutons, cookies,
biscuits, doughnuts, croissants, brioches, tarts, crackers, bagels,
danishes, chelsea buns, english muffins; muffins, pastries, pies,
cakes; muffin mixes; Desserts, namely, pies, fruit crisps, cakes,
cheesecakes, squares, bars, cinnamon buns, eclairs, dessert
shells, puddings, mousses; Salads, namely macaroni, noodle,
coleslaw, potato, vegetable, rice, seafood, Greek, salmon,
chicken, pasta, tabbouleh, pea, bean, spinach; Fruit Salads;

Prepared entrees and Appetizers; Sauces, namely pesto sauce,
spaghetti sauce, fruit sauces, tartar sauce, tomato sauce, apple
sauce, artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chili
sauce, hot sauce, pizza sauce; salad dressing; marinades, spices,
seasonings, dressings, condiments; Dips, namely humus, tzatziki,
seafood, spinach, crab, artichoke, cheese, tomato basil;
Sandwiches; ice cream; Breakfast foods, namely, cereal, waffles,
pancakes, coffee cake, breakfast pastries, breakfast burritos, fruit
salad, hash browns, potato patties, potato wedges; (4) Prepared
and packaged ready to eat foods and meals whether fresh, frozen
or refrigerated, namely, kebabs, brochettes, satay sticks, soups,
stews, curries, casseroles; Breaded chicken sticks, chicken
nuggets, chicken morsels, cheese morsels, cheese sticks,
vegetable morsels, vegetable sticks, pork nuggets, pork morsels;
beef morsels; Meat, namely, game, beef, pork, veal, lamb; Fresh
and frozen meat products, namely sausage, meat loaf, meat
paste, meat balls, pastrami, meat juices, blood sausage,
frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based mousse, meat-
based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds,
roast beef, corned beef, beef patties, sausage patties, meat
croquettes; Poultry, namely, chicken, turkey, duck; Fish; Seafood,
namely, scallops, lobster, crab, shrimp, seafood stuffed fish fillets,
coquilles st. jacques; Tofu; Rice; Noodles; Pastas; Egg Rolls;
Quiche; Meat Pies; Couscous; Orzo; French fries and potatoes;
Polenta; Pizzas; Prepared, frozen and fresh Vegetables;
Prepared, frozen and fresh Fruits; Side Dishes; Bakery products,
namely, breads, rolls, croutons, cookies, biscuits, doughnuts,
croissants, brioches, tarts, crackers, bagels, danishes, chelsea
buns, english muffins; muffins, pastries, pies, cakes; muffin mixes;
Desserts, namely, pies, fruit crisps, cakes, cheesecakes, squares,
bars, cinnamon buns, eclairs, dessert shells, puddings, mousses;
Salads, namely macaroni, noodle, coleslaw, potato, vegetable,
rice, seafood, Greek, salmon, chicken, pasta, tabbouleh, pea,
bean, spinach; Fruit Salads; Prepared entrees and Appetizers;
Sauces, namely pesto sauce, spaghetti sauce, fruit sauces, tartar
sauce, tomato sauce, apple sauce, artichoke sauce, barbecue
sauce, cheese sauce, chili sauce, hot sauce, pizza sauce; salad
dressing; marinades, spices, seasonings, dressings, condiments;
Dips, namely humus, tzatziki, seafood, spinach, crab, artichoke,
cheese, tomato basil; Sandwiches; ice cream; Breakfast foods,
namely, cereal, waffles, pancakes, coffee cake, breakfast
pastries, breakfast burritos, fruit salad, hash browns, potato
patties, potato wedges. (5) Prepared and packaged ready to serve
foods and meals whether fresh, frozen or refrigerated, namely,
kebabs, brochettes, satay sticks, soups, stews, curries,
casseroles; Breaded chicken sticks, chicken nuggets, chicken
morsels, cheese morsels, cheese sticks, vegetable morsels,
vegetable sticks, pork nuggets, pork morsels, ; beef morsels;
Meat, namely, game, beef, pork, veal, lamb; Fresh and frozen
meat products, namely sausage, meat loaf, meat paste, meat
balls, pastrami, meat juices, blood sausage, frankfurters,
hamburgers, hot dogs, meat-based mousse, meat-based
spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, roast beef,
corned beef, beef patties, sausage patties, meat croquettes;
Poultry, namely, chicken, turkey, duck; Fish; Seafood, namely,
scallops, lobster, crab, shrimp, seafood stuffed fish fillets,
coquilles st. jacques; Tofu; Rice; Noodles; Pastas; Egg Rolls;
Quiche; Meat Pies; Couscous; Orzo; French fries and potatoes;
Polenta; Pizzas; Prepared, frozen and fresh Vegetables;
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Prepared, frozen and fresh Fruits; Side Dishes; Bakery products,
namely, breads, rolls, croutons, cookies, biscuits, doughnuts,
croissants, brioches, tarts, crackers, bagels, danishes, chelsea
buns, english muffins; muffins, pastries, pies, cakes; muffin mixes;
Desserts, namely, pies, fruit crisps, cakes, cheesecakes, squares,
bars, cinnamon buns, eclairs, dessert shells, puddings, mousses;
Salads, namely macaroni, noodle, coleslaw, potato, vegetable,
rice, seafood, Greek, salmon, chicken, pasta, tabbouleh, pea,
bean, spinach; Fruit Salads; Prepared entrees and Appetizers;
Sauces, namely pesto sauce, spaghetti sauce, fruit sauces, tartar
sauce, tomato sauce, apple sauce, artichoke sauce, barbecue
sauce, cheese sauce, chili sauce, hot sauce, pizza sauce; salad
dressing; marinades, spices, seasonings, dressings, condiments;
Dips, namely humus, tzatziki, seafood, spinach, crab, artichoke,
cheese, tomato basil; Sandwiches; ice cream; Breakfast foods,
namely, cereal, waffles, pancakes, coffee cake, breakfast
pastries, breakfast burritos, fruit salad, hash browns, potato
patties, potato wedges. (6) Fruit flavoured drink crystals, ice tea
and lemonade. (7) Frozen novelties, namely frozen juice bars. (8)
Cheese, margarine and popcorn. (9) Clothing, namely, t-shirts,
golf shirts, fleece jackets, sweaters, sweatshirts, hats, caps,
visors. (10) Shopping bags and totes; coffee mugs; napkins. (11)
Printed material, namely posters, brochures, stickers, decals,
signs, displays, sales flyers, coupons, pamphlets, newsletters,
catalogues, writing paper, note paper, pens, pencils, business
cards, envelopes, calendars; product packaging. SERVICES: (1)
Retail services, namely the operation of retail stores and outlets
specializing in prepared food products of all types including take-
out services and catering services. (2) Manufacturing services,
namely, the development, production and packaging of food
products. (3) Franchise services, namely, consulting, maintaining,
supervising and offering assistance in the establishment and/or
operation of retail stores and outlets specializing in prepared food
products of all types including take-out and catering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "SHOP FOR YOUR MEALS"
et "MEALS" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Aliments et repas préparés et emballés,
prêts pour la cuisson, qu’ils soient frais, surgelés ou réfrigérés,
nommément kebabs, brochettes, satay, soupes, ragoûts, caris,
cocottes; bâtonnets de poulet panés, pépites de poulet, morceaux
de poulet, morceaux de fromage, bâtonnets au fromage,
morceaux de légumes, bâtonnets de légumes, pépites de porc,
morceaux de porc, morceaux de boeuf; viande, nommément
gibier, boeuf, porc, veau, agneau; produits frais et surgelés,
nommément saucisse, pain de viande, pâté de viande, boulettes
de viande, pastrami, jus de viande, boudin, saucisses de
Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousse à base de viande,
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle,
couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf,
galettes de saucisse, croquettes de viande; volaille, nommément
poulet, dinde, canard; poisson; fruits de mer, nommément
pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de poisson farcis aux
fruits de mer, coquilles St-Jacques; tofu; riz; nouilles; pâtes; roulés
à la chinoise; quiches; pâtés à la viande; couscous; orzo; frites et
pommes de terre; polenta; pizzas; légumes préparés frais et
surgelés; fruits préparés frais et surgelés; plats

d’accompagnement; produits de boulangerie, nommément pains,
petits pains à salade, croûtons, biscuits, biscuits à levure
chimique, beignes, croissants, brioches, tartelettes, craquelins,
bagels, danoises, brioches Chelsea, muffins anglais; muffins,
pâtisseries, tartes, gâteaux; mélanges à muffins; desserts,
nommément tartes, croustillants aux fruits, gâteaux, gâteaux au
fromage, carrés, barres, brioches à la cannelle, éclairs, desserts
en coquille, crèmes-desserts, mousses; salades, nommément
salade de macaronis, nouilles, chou, pommes de terre, légumes,
riz, fruits de mer, grecque, saumon, poulet, pâtes alimentaires,
taboulé, pois, fève, épinards; salades de fruits; plats de résistance
et hors-d’oeuvre préparés; sauces, nommément pesto, sauce à
spaghetti, compotes de fruits, sauce tartare, sauce aux tomates,
compote de pommes, sauce à l’artichaut, sauce barbecue, sauce
au fromage, sauce chili, sauce piquante, sauce à pizza;
vinaigrette; marinades, épices, assaisonnements, vinaigrettes,
condiments; trempettes, nommément humus, tzatziki, fruits de
mer, épinards, crabes, artichaut, fromage, tomate basilique;
sandwiches; crème glacée; aliments de petit déjeuner,
nommément céréales, gaufres, crêpes, brioches, pâtisseries pour
petit déjeuner, burritos pour le petit déjeuner, salade de fruits,
pommes de terre rissolées, galettes de pommes de terre, pommes
de terre en quartiers. (2) Aliments et repas préparés et emballés,
prêts pour la composition, qu’ils soient frais, surgelés ou
réfrigérés, nommément kebabs, brochettes, satay, soupes,
ragoûts, caris, cocottes; bâtonnets de poulet panés, pépites de
poulet, morceaux de poulet, morceaux de fromage, bâtonnets au
fromage, morceaux de légumes, bâtonnets de légumes, pépites
de porc, morceaux de porc, morceaux de boeuf; viande,
nommément gibier, boeuf, porc, veau, agneau; produits frais et
surgelés, nommément saucisse, pain de viande, pâté de viande,
boulettes de viande, pastrami, jus de viande, boudin, saucisses de
Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousse à base de viande,
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle,
couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf,
galettes de saucisse, croquettes de viande; volaille, nommément
poulet, dinde, canard; poisson; fruits de mer, nommément
pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de poisson farcis aux
fruits de mer, coquilles St-Jacques; tofu; riz; nouilles; pâtes; roulés
à la chinoise; quiches; pâtés à la viande; couscous; orzo; frites et
pommes de terre; polenta; pizzas; légumes préparés frais et
surgelés; fruits préparés frais et surgelés; plats
d’accompagnement; produits de boulangerie, nommément pains,
petits pains à salade, croûtons, biscuits, biscuits à levure
chimique, beignes, croissants, brioches, tartelettes, craquelins,
bagels, danoises, brioches Chelsea, muffins anglais; muffins,
pâtisseries, tartes, gâteaux; mélanges à muffins; desserts,
nommément tartes, croustillants aux fruits, gâteaux, gâteaux au
fromage, carrés, barres, brioches à la cannelle, éclairs, desserts
en coquille, crèmes-desserts, mousses; salades, nommément
salade de macaronis, nouilles, chou, pommes de terre, légumes,
riz, fruits de mer, grecque, saumon, poulet, pâtes alimentaires,
taboulé, pois, fève, épinards; salades de fruits; plats de résistance
et hors-d’oeuvre préparés; sauces, nommément pesto, sauce à
spaghetti, compotes de fruits, sauce tartare, sauce aux tomates,
compote de pommes, sauce à l’artichaut, sauce barbecue, sauce
au fromage, sauce chili, sauce piquante, sauce à pizza;
vinaigrette; marinades, épices, assaisonnements, vinaigrettes,
condiments; trempettes, nommément humus, tzatziki, fruits de
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mer, épinards, crabes, artichaut, fromage, tomate basilique;
sandwiches; crème glacée; aliments de petit déjeuner,
nommément céréales, gaufres, crêpes, brioches, pâtisseries pour
petit déjeuner, burritos pour le petit déjeuner, salade de fruits,
pommes de terre rissolées, galettes de pommes de terre, pommes
de terre en quartiers. (3) Aliments et repas préparés et emballés,
prêts à être réchauffés, qu’ils soient frais, surgelés ou réfrigérés,
nommément kebabs, brochettes, satay, soupes, ragoûts, caris,
cocottes; bâtonnets de poulet panés, pépites de poulet, morceaux
de poulet, morceaux de fromage, bâtonnets au fromage,
morceaux de légumes, bâtonnets de légumes, pépites de porc,
morceaux de porc, morceaux de boeuf; viande, nommément
gibier, boeuf, porc, veau, agneau; produits frais et surgelés,
nommément saucisse, pain de viande, pâté de viande, boulettes
de viande, pastrami, jus de viande, boudin, saucisses de
Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousse à base de viande,
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle,
couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf,
galettes de saucisse, croquettes de viande; volaille, nommément
poulet, dinde, canard; poisson; fruits de mer, nommément
pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de poisson farcis aux
fruits de mer, coquilles St-Jacques; tofu; riz; nouilles; pâtes; roulés
à la chinoise; quiches; pâtés à la viande; couscous; orzo; frites et
pommes de terre; polenta; pizzas; légumes préparés frais et
surgelés; fruits préparés frais et surgelés; plats
d’accompagnement; produits de boulangerie, nommément pains,
petits pains à salade, croûtons, biscuits, biscuits à levure
chimique, beignes, croissants, brioches, tartelettes, craquelins,
bagels, danoises, brioches Chelsea, muffins anglais; muffins,
pâtisseries, tartes, gâteaux; mélanges à muffins; desserts,
nommément tartes, croustillants aux fruits, gâteaux, gâteaux au
fromage, carrés, barres, brioches à la cannelle, éclairs, desserts
en coquille, crèmes-desserts, mousses; salades, nommément
salade de macaronis, nouilles, chou, pommes de terre, légumes,
riz, fruits de mer, grecque, saumon, poulet, pâtes alimentaires,
taboulé, pois, fève, épinards; salades de fruits; plats de résistance
et hors-d’oeuvre préparés; sauces, nommément pesto, sauce à
spaghetti, compotes de fruits, sauce tartare, sauce aux tomates,
compote de pommes, sauce à l’artichaut, sauce barbecue, sauce
au fromage, sauce chili, sauce piquante, sauce à pizza;
vinaigrette; marinades, épices, assaisonnements, vinaigrettes,
condiments; trempettes, nommément humus, tzatziki, fruits de
mer, épinards, crabes, artichaut, fromage, tomate basilique;
sandwiches; crème glacée; aliments de petit déjeuner,
nommément céréales, gaufres, crêpes, brioches, pâtisseries pour
petit déjeuner, burritos pour le petit déjeuner, salade de fruits,
pommes de terre rissolées, galettes de pommes de terre, pommes
de terre en quartiers; (4) Aliments et repas préparés et
conditionnés prêts à servir, soit frais, surgelés ou réfrigérés,
nommément kebabs, brochettes, bâtons satay, soupes, ragoûts,
caris, cocottes; bâtonnets de poulet panés, pépites de poulet,
bouchées de poulet, bouchées de fromage, bâtonnets au
fromage, bouchées de légume, bâtons de légume, pépites de
porc, bouchées de porc; bouchées de boeuf; viande, nommément
gibier, boeuf, porc, veau, agneau; produits de viande frais ou
surgelés, nommément saucisse, pain de viande, pâte de viande,
boulettes de viande, pastrami, jus de viande, boudin, saucisses de
Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousse à base de viande,
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle,

couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf,
galettes de saucisse, croquettes de viande; volaille, nommément
poulet, dinde, canard; poisson; fruits de mer, nommément
pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de poisson garnis de
fruits de mer fourrés, coquilles Saint-Jacques; tofu; riz; nouilles;
pâtes; roulés à la chinoise; quiches; pâtés à la viande; couscous;
orzo; frites et pommes de terre; polenta; pizzas; légumes
préparés, frais et surgelés; fruits préparés, frais et surgelés; plats
d’accompagnement; produits de boulangerie, nommément pains,
petits pains, croûtons, biscuits, biscuits à levure chimique,
beignes, croissants, brioches, tartelettes, craquelins, bagels,
danoises, brioches chelsea, muffins anglais; muffins, pâtisseries,
tartes, gâteaux; mélanges à muffins; desserts, nommément
tartes, croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage,
carrés, barres, brioches à la cannelle, éclairs, coquilles à dessert,
crèmes-desserts, mousses; salades, nommément macaroni,
nouilles, salades de chou, salades de pommes de terre, de
légumes, de riz, de fruits de mer, salade grecque, salades de
saumon, de poulet, de pâtes alimentaires, taboulé, salades de
pois, d’haricots, d’épinards; salades de fruits; plats de résistance
et hors-d’oeuvre préparés; sauces, nommément sauce pesto,
sauce à spaghetti, compotes de fruits, sauce tartare, sauce aux
tomates, compote de pommes, sauce à l’artichaut, sauce
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce piquante, sauce
à pizza; vinaigrette; marinades, épices, assaisonnements,
vinaigrettes, condiments; trempettes, nommément hoummos,
tzatziki, fruits de mer, épinards, crabes, artichaut, fromage, tomate
et basilic; sandwiches; crème glacée; aliments de petit déjeuner,
nommément céréales, gaufres, crêpes, brioches, pâtisseries de
petit déjeuner, burritos de petit déjeuner, salade de fruits, pommes
de terre rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre
en quartiers. (5) Aliments et repas préparés et conditionnés prêts
à servir, soit frais, surgelés ou réfrigérés, nommément kebabs,
brochettes, bâtons satay, soupes, ragoûts, caris, cocottes;
bâtonnets de poulet panés, pépites de poulet, bouchées de
poulet, bouchées de fromage, bâtonnets au fromage, bouchées
de légume, bâtons de légume, pépites de porc, bouchées de porc;
bouchées de boeuf; viande, nommément gibier, boeuf, porc,
veau, agneau; produits de viande frais ou surgelés, nommément
saucisse, pain de viande, pâte de viande, boulettes de viande,
pastrami, jus de viande, boudin, saucisses de Francfort,
hamburgers, hot-dogs, mousse à base de viande, tartinades à
base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de
bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, galettes de
saucisse, croquettes de viande; volaille, nommément poulet,
dinde, canard; poisson; fruits de mer, nommément pétoncles,
homards, crabes, crevettes, filets de poisson garnis de fruits de
mer fourrés, coquilles Saint-Jacques; tofu; riz; nouilles; pâtes;
roulés à la chinoise; quiches; pâtés à la viande; couscous; orzo;
frites et pommes de terre; polenta; pizzas; légumes préparés, frais
et surgelés; fruits préparés, frais et surgelés; plats
d’accompagnement; produits de boulangerie, nommément pains,
petits pains, croûtons, biscuits, biscuits à levure chimique,
beignes, croissants, brioches, tartelettes, craquelins, bagels,
danoises, brioches chelsea, muffins anglais; muffins, pâtisseries,
tartes, gâteaux; mélanges à muffins; desserts, nommément
tartes, croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage,
carrés, barres, brioches à la cannelle, éclairs, coquilles à dessert,
crèmes-desserts, mousses; salades, nommément macaroni,
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nouilles, salades de chou, salades de pommes de terre, de
légumes, de riz, de fruits de mer, salade grecque, salades de
saumon, de poulet, de pâtes alimentaires, taboulé, salades de
pois, d’haricots, d’épinards; salades de fruits; plats de résistance
et hors-d’oeuvre préparés; sauces, nommément sauce pesto,
sauce à spaghetti, compotes de fruits, sauce tartare, sauce aux
tomates, compote de pommes, sauce à l’artichaut, sauce
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce piquante, sauce
à pizza; vinaigrette; marinades, épices, assaisonnements,
vinaigrettes, condiments; trempettes, nommément hoummos,
tzatziki, fruits de mer, épinards, crabes, artichaut, fromage, tomate
et basilic; sandwiches; crème glacée; aliments de petit déjeuner,
nommément céréales, gaufres, crêpes, brioches, pâtisseries de
petit déjeuner, burritos de petit déjeuner, salade de fruits, pommes
de terre rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre
en quartiers. (6) Cristaux aromatisés aux fruits pour la préparation
de boissons, thés glacés et limonades. (7) Nouveautés surgelées,
nommément sucettes de jus surgelées. (8) Fromage, margarine et
maïs éclaté. (9) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de
golf, vestes molletonnées, chandails, pulls d’entraînement,
chapeaux, casquettes, visières. (10) Sacs à provisions et fourre-
tout; grosses tasses à café; serviettes de table. (11) Imprimés,
nommément affiches, brochures, autocollants, décalcomanies,
enseignes, afficheurs, prospectus de ventes, bons de réduction,
dépliants, bulletins, catalogues, papier à écrire, papier à notes,
stylos, crayons, cartes d’affaires, enveloppes, calendriers;
emballage de produits. SERVICES: (1) Services de vente de
détail, nommément exploitation de magasins et de points de vente
spécialisés dans les aliments préparés de toutes sortes, y compris
des comptoirs de mets à emporter et services de traiteur. (2)
Services de fabrication, nommément développement, production
et emballage de produits alimentaires. (3) Services de franchises,
nommément services de conseil, d’entretien, de supervision et de
soutien dans le domaine de l’établissement et/ou de l’exploitation
de magasins et de points de vente spécialisés dans les aliments
préparés de toutes sortes, y compris mets à emporter et services
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,722. 2005/04/06. Oryx Pharmaceuticals Inc., a Canadian
corporation, 6500 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO L5N
2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

The right to the exclusive use of SUMATRIPTAN SUCCINATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of migraine. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SUMATRIPTAN SUCCINATE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement de migraines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,927. 2005/04/08. STARKMAN DEVELOPMENT
CORPORATION, 40 Chiswell Crescent, Toronto, ONTARIO M2N
6E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET,
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 

SPORTSTAR 
WARES: Mens’, womens’ and childrens’ clothing, namely hats,
scarves, coats, jackets, gloves, shirts, blouses, pants, skirts,
sweat shirts, undergarments, socks, uniforms, training suits and t-
shirts; athletic shoes; ice skates; hockey jerseys; hockey sticks;
sports equipment and training gear, namely hockey helmets,
pads, pants, gloves; key chains; beverage glassware; jewelry and
accessories, namely rings, watches, cufflinks, bracelets, tie pin,
lapel pins and belt buckles; stationary, namely writing paper,
envelopes and folders; writing instruments, namely pens, lead
pencils, markers, crayons and pencil crayons; decals; badges;
cloth, paper and plastic banners; flags; posters. SERVICES:
Complexes, facilities and arenas used for playing various sporting
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, foulards, manteaux, vestes, gants,
chemises, chemisiers, pantalons, jupes, pulls d’entraînement,
sous-vêtements, chaussettes, uniformes, survêtements et tee-
shirts; chaussures d’athlétisme; patins à glace; chandails de
hockey; bâtons de hockey; équipement de sport et articles
d’entraînement, nommément casques de hockeyeur, protecteurs,
pantalons, gants; chaînes porte-clés; verrerie pour boissons;
bijoux et accessoires, nommément bagues, montres, boutons de
manchettes, bracelets, cravate pin, épingles de revers et boucles
de ceinture; papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes
et chemises; instruments d’écriture, nommément stylos, crayons
à mine, marqueurs, crayons et crayons à dessiner;
décalcomanies; insignes; tissu, papier et banderoles en plastique;
drapeaux; affiches. SERVICES: Centres, installations et arénas
pour manifestations sportives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,984. 2005/04/13. The Canada Life Assurance Company,
330 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN 
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WARES: Clothing, namely, jackets, hats, t-shirts, sweat shirts,
sweat pants, sweat suits shorts; wrist bands; head bands; bags,
namely, gym bags, knapsacks and totes; pens; cups; mugs;
briefcases; portfolios; trinkets, namely, key chains; publications,
namely, books, magazines and periodicals in the field of insurance
services; calendars. SERVICES: provision of a broad range of
financial services, namely, insurance services; personnel
management services and risk management services, including
employee benefit plans; disability consulting, rehabilitation and
absenteeism management services; safety and risk prevention
services, services respecting risk management and claims
adjustment; investment management services, including,
investment counselling and portfolio management services; group
and individual investment plans and investment funds, including
pension plans, tax sheltered plans, retirement savings plans,
registered and non-registered savings and retirement pay-out
products, segregated funds, mutual funds, pooled funds,
investment certificates; investment brokerage services; financial
counselling and planning services; trust company services;
fiduciary services; custodial services; mortgage services,
including, mortgage origination, mortgage lendng, mortgage
servicing; real estate services, including real estate leasing, real
estate development, real estate investment, property
management and real estate appraisal; financing services,
including lease financing; information processing services;
electronic communication of financial transations; issuing of
payment, credit and charge cards, and operation of a payment,
credit and charge card plans; referral services to other financial
institutions. Used in CANADA since at least as early as November
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chapeaux,
tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts
de survêtement; serre-poignets; bandeaux; sacs, nommément
sacs de sport, havresacs et fourre-tout; stylos; tasses; grosses
tasses; porte-documents; portefeuilles; bibelots, nommément
chaînes porte-clés; publications, nommément livres, magazines et
périodiques dans le domaine des services d’assurances;
calendriers. SERVICES: Mise à disposition d’une vaste gamme
de services financiers, nommément services d’assurances;
services de gestion du personnel et services de gestion du risque,
y compris régimes d’avantages sociaux des employés; conseil en
matière d’incapacité, services de gestion en matière de
rétablissement et d’absentéisme; services de sécurité et de
prévention des risques, services dans le domaine de la gestion
des risques et du règlement des sinistres; services de gestion de
placements, y compris services de conseils en placement et de
gestion de portefeuilles; plans d’investissement et fonds de
placement pour groupes et individus, y compris régimes de
pension, régimes d’abris fiscaux, régimes d’épargne-retraite,
produits d’épargne et d’indemnités de retraite enregistrés et non
enregistrés, fonds réservés, fonds mutuels, fonds communs et
certificats de placement; services de courtage en valeurs
mobilières; services de conseils et de planification financiers;
services de société de fiducie; services de fiducie; services de
garde de biens; services hypothécaires, y compris hypothèques,
prêts hypothécaires, services des emprunts hypothécaires;
services immobiliers, y compris crédit-bail immobilier,
aménagement immobilier, placement immobilier, gestion de

propriétés et évaluation de biens immobiliers; services de
financement, y compris financement de baux financiers; services
de traitement de l’information; communication électronique
d’opérations financières; émission de mandats, de cartes de crédit
et de cartes de paiement et exploitation de plans de paiement et
de cartes de crédit et de paiement; services de références à
d’autres établissements financiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,037. 2005/04/14. COLDER PRODUCTS COMPANY, a
Minnesota corporation, 1001 Westgate Drive, St.Paul, MN 55114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

STEAM-THRU 
WARES: Fluid connectors. Priority Filing Date: October 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
615943 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,052,619 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de fluides. Date de priorité de
production: 14 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/615943 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,052,619 en liaison
avec les marchandises.

1,254,103. 2005/04/14. The Burton Corporation, 80 Industrial
Parkway, Burlington, Vermont 05401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

SERIES 13 
WARES: Snowboards. SERVICES: Snowboard manufacturing
services. Priority Filing Date: October 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/501,927 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under No.
3,023,589 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Planches à neige. SERVICES: Services de
fabrication de planches à neige. Date de priorité de production: 19
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/501,927 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 décembre 2005 sous le No. 3,023,589 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,155. 2005/04/14. Les entreprises Réjean Lavoie inc., 342,
rue Sainte-Anne, Chicoutimi, QUÉBEC G7J 2M6 

SORRENTO 
MARCHANDISES: Pizzas - Sous-marins - Pâtes alimentaires -
Poulet. SERVICES: Services de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins 19 février 1986 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pizza - submarine sandwiches - pasta - chicken.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
February 19, 1986 on wares and on services.

1,254,361. 2005/04/18. PULI DESIGN INC., 1154 St-Aubin
Street, St. Laurent, QUEBEC H4R 1T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FISHMAN FLANZ
MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 René-Lévesque
boulevard West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8 

JANE BLUE 
WARES: Women’s blouses, sweaters, shirts, T-shirts, pants,
skirts, dresses, coats,suits, underwear, belts, purses. Used in
CANADA since at least as early as August 08, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, chandails, chemises, tee-shirts,
pantalons, jupes, robes, manteaux, costumes, sous-vêtements,
ceintures et bourses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,254,588. 2005/04/19. Globe International Limited, 300 Lorimer
Street, Port Melbourne, Victoria, 3207, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

SANDOLLS 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, blouses, shorts, pants,
jackets, sweatshirts, sweatpants, skirts and tank tops; headwear,
namely, caps, hats, sun visors and beanies; footwear, namely,
shoes, sandals, boots, slippers and sneakers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chemisiers, shorts, pantalons, vestes, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, jupes et débardeurs; chapellerie,
nommément casquettes, chapeaux, visières cache-soleil et
petites casquettes; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, bottes, pantoufles et espadrilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,879. 2005/04/21. Herbalaire Ltd., Townhouse # 1, 110-
10A Street Northwest, Calgary, ALBERTA T2N 4T2 

herbalaire 
WARES: Electronic and butane powered herbal vaporizers used
in the extraction of essences from herbs. Used in CANADA since
February 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs électroniques et au butane
pour plantes, à utiliser pour extraire l’essence des plantes.
Employée au CANADA depuis 10 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,254,958. 2005/04/21. COBRA GOLF INCORPORATED, 1812
Aston Avenue, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KING COBRA SPEED 
WARES: Golf equipment, namely, golf clubs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements de golf, nommément bâtons de
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,976. 2005/04/21. Youth Sciences Laboratories Ltd., 15 St.
Aubyn’s Crescent, Toronto, ONTARIO M4N 3K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

YUMMY MUMMY 
WARES: Cosmetics, namely cosmetics for the eyes, eye lids, eye
lashes, eye brows, lips, face, cheeks, chin, nose, neck and nails;
skin care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques pour
les yeux, les paupières, les cils, les sourcils, les joues, le menton,
le nez, le cou et les ongles; préparations pour soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,255,124. 2005/04/22. Shuyen Lee, 7155 Transcanada, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

CXBL 
WARES: Clothing, namely shirts, shorts, t-shirts, sweatshirts,
jerseys, pants, socks, underwear, sweatpants, work-out pants,
work-out shirts, work-out jackets, work-out shorts, hoodies,
jackets; footwear, namely shoes, sandals; headgear, namely hats,
beenies, caps, visors, head bands, head wraps; paintball
equipment, namely knee pads, elbow pads, chest protectors,
comfort belts, harnesses, paintball barrels, paintball barrel
cleaner, paintball barrel lubricating oil, paintball markers, paintball
masks, CO2 aluminum cylinder tanks used in paintball,
compressed air tanks used in paintball, paintball tubes, covers for
air tanks used in paintball, paintball gear bags, paintball barrel
bags, paintball travel bags, paintball backpacks, paintball
protective gloves and neck protective gear. SERVICES:
Entertainment services namely the organization, scheduling and
conducting of paintball competitions; operation of a website that
provides information and entertainment in the field of a paintball
league as well as related paintball topics. Used in CANADA since
March 26, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys, pantalons, chaussettes,
sous-vêtements, pantalons de survêtement, pantalons
d’entraînement, chemises d’entraînement, vestes d’entraînement,
shorts d’entraînement, gilets à capuchon, vestes; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux, petits chapeaux ronds, casquettes,
visières, bandeaux, turbans; équipement de jeu de guerre aux
balles de peinture, nommément genouillères, coudières, plastrons
protecteurs, ceintures de confort, harnais, tubes de balles de
peinture, nettoyant de tubes de balles de peinture, huile de
lubrification de tubes de balles de peinture, marqueurs de balles
de peinture, masques de jeu de guerre aux balles de peinture,
bouteilles de CO2 en aluminium utilisées dans le jeu de guerre
aux balles de peinture, bouteilles d’air comprimé utilisées dans le
jeu de guerre aux balles de peinture, tubes de balles de peinture,
housses pour bouteilles d’air comprimé utilisées dans le jeu de
guerre aux balles de peinture, sacs d’équipement de jeu de guerre
aux balles de peinture, sacs polochon de jeu de guerre aux balles
de peinture, sacs de voyage de jeu de guerre aux balles de
peinture, sacs à dos de jeu de guerre aux balles de peinture, gants
de protection et ensemble protège-cou pour jeu de guerre aux
balles de peinture. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation, planification et tenue de compétitions
de jeu de guerre aux balles de peinture; exploitation d’un site Web
qui fournit de l’information et des divertissements dans le domaine
d’une ligue de jeu de guerre aux balles de peinture, ainsi que des
sujets connexes de jeu de guerre aux balles de peinture.
Employée au CANADA depuis 26 mars 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,138. 2005/04/22. Kevin Robinson, 230 Markham Rd.,
Scarborough, ONTARIO M1J 3N7 
 

WARES: Baby clothing such as bibs, pants, shirts, sweaters,
socks, booties, jackets, shoes, scarfs, rompers, dresses, jeans,
sandals and hats; baby products namely, cribs, prams, swingers,
highchairs, rattles, diapers, bottles and carriers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, notamment bavettes,
pantalons, chemises, chandails, chaussettes, bottillons, vestes,
chaussures, écharpes, barboteuses, robes, jeans, sandales et
chapeaux; produits de soins pour bébés, nommément berceaux,
landaus, chaises berçantes, chaises hautes, hochets, couches,
bouteilles et poussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,229. 2005/04/25. Heppell Funeral Planning Ltd., 3914
Hobbs Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 4C9 

Funeral Futurist 
The right to the exclusive use of the word FUNERAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing consulting services for funeral homes and
cemeteries in the areas of: business analysis, business strategies,
business valuations, web site development, funeral home
software, email marketing, and online funeral broadcasting. Used
in CANADA since September 19, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FUNERAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil pour salons funéraires et
cimetières dans le domaine de l’analyse commerciale, des
stratégies d’entreprise, des évaluations d’entreprises, de
l’élaboration de sites Web, des logiciels à l’usage des salons
funéraires, de la commercialisation par messagerie électronique
et de la diffusion en ligne de services funéraires. Employée au
CANADA depuis 19 septembre 2004 en liaison avec les services.
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1,255,242. 2005/04/25. Indrakumar Pathmanthan, c/o 135
Sparks Avenue, North York, ONTARIO M2H 2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bathroom furniture and parts and fittings therefor;
bathroom accessories, namely, bathroom cabinets, lighting
fixtures, valances, mirrors and faucets; kitchen furniture and parts
and fittings therefor; kitchen accessories, namely, lighting fixtures,
valances, mirrors and faucets. SERVICES: Bathroom design
services; kitchen design services. Used in CANADA since at least
as early as January 1996 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de bains et pièces et
accessoires connexes; accessoires de salle de bains,
nommément armoires, appareils d’éclairage, cantonnières,
miroirs et robinets pour salles de bains; meubles de cuisine et
pièces et accessoires connexes; accessoires de cuisine,
nommément appareils d’éclairage, cantonnières, miroirs et
robinets. SERVICES: Services de conception de salle de bain;
services de conception de cuisine. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,255. 2005/04/25. Neptune Technology Group Inc., 1600
Alabama Highway, 229 Tallassee, Alabama, 36078, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

R900 
WARES: Equipment for reading utility meter data and billing
information and components therefor, namely, utility meter
registers, radio transmitters for transmitting utility meter data, and
meter reading equipment, namely, handheld, drive-by, and
stationary electronic meter reading devices for reading signals
transmitted by utility meter registers, and parts therefore;
automatic meter reading transmitters and receivers. Used in

CANADA since December 31, 1999 on wares. Priority Filing
Date: October 25, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78505422 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 27, 2005 under No. 3,035,266 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour lecture de données de
compteurs et information relative à la facturation et composants
connexes, nommément enregistreurs de compteurs, émetteurs
radio pour transmission de données de compteurs, dispositifs de
lecture de compteurs, nommément dispositifs électroniques de
lecture de compteurs pour les gens qui circulent à pied et en auto
pour la lecture de signaux transmis par les enregistreurs de
compteurs, et pièces connexes; compteurs automatiques pour la
lecture d’émetteurs-récepteurs. Employée au CANADA depuis
31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 25 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78505422 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No.
3,035,266 en liaison avec les marchandises.

1,255,261. 2005/04/25. RLP Holdings Ltd., 1111 Royal Avenue,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARROP, PHILLIPS, POWELL & GRAY, 400 - 110 CAMBIE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2M8 

Fantasy Factory 
SERVICES: Retail outlet services and wholeslae and retail
distribution services all in the field of adult sex toys and adult
novelty products. Used in CANADA since June 09, 2001 on
services.

SERVICES: Services de point de vente au détail et services de
vente et de distribution en gros dans le domaine des jouets
sexuels et des produits de fantaisie pour adultes. Employée au
CANADA depuis 09 juin 2001 en liaison avec les services.

1,255,292. 2005/04/25. Illyasar Sykes, 1155 Rene-Levesque W,
Suite 2500, Montreal, QUEBEC H3B 2K4 
 

The right to the exclusive use of the word SMÜTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Skin lotion. Used in CANADA since January 01, 2003 on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SMÜTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lotion pour la peau. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,255,296. 2005/04/26. The Medical Society of Nova Scotia,
Medical Society Building, 5 Spectacle Lake Drive, Darthmouth,
NOVA SCOTIA B3B 1X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the words DOCTORS, HEALTH
and NOVA SCOTIA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely periodicals, educational materials
for doctors, namely, brochures, pamphlets, posters, guides,
stickers, prescription pads, calendars, booklets, magazines,
information sheets, reports, newsletters, pre-recorded audio and
video CDs, DVDs, video tapes, books, submission papers, and
pamphlets distributed in print and electronic format; promotional
items namely knapsacks, briefcases, sport bags, pens, mugs,
travel mugs, thermoses, carrying case for thermoses, calculators,
clocks, shirts, sweatshirts, t-shirts, golf shirts, track suits, hats,
vests, jackets, golf balls, golf gloves, golf umbrellas, towels,
luggage tags, coasters for coffee mugs, key fobs, writing pad
portfolios, banners and brochures. SERVICES: Operation of an
association representing and advancing the interests of Nova
Scotia medical doctors in any and all matters and, in particular, in
entering into agreements with the Province of Nova Scotia
respecting the payments of fees to medical doctors for services,
the availability, supply and distribution of medical doctors,
improving medical services, advancing the interest of Nova Scotia
medical doctors with respect to health promotion, disease and
accident prevention strategies, protecting the doctor patient
relationship, providing leadership for and on behalf of medical
doctors in improving the health of Nova Scotians, and providing
information in the medical field via a website. Used in CANADA
since at least as early as March 16, 2004 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DOCTORS, HEALTH et
NOVA SCOTIA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques,
matériel éducatif pour médecins, nommément brochures,
dépliants, affiches, guides, autocollants, blocs d’ordonnance,
calendriers, livrets, magazines, feuillets d’information, rapports,
bulletins, disques compacts, DVD et bandes vidéo audio et vidéo
préenregistrés, livres, documents de présentation et dépliants
distribués sous forme imprimée ou électronique; articles

promotionnels, nommément havresacs, porte-documents, sacs
de sport, stylos, grosses tasses, gobelets d’auto, bouteilles
isolantes, mallettes de transport pour bouteilles isolantes,
calculatrices, horloges, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
polos, tenues d’entraînement, chapeaux, gilets, vestes, balles de
golf, gants de golf, parapluies de golf, serviettes, étiquettes à
bagages, sous-tasses à café, breloques porte-clés, blocs-notes,
bannières et brochures. SERVICES: Exploitation d’une
association représentant et faisant valoir les intérêts des
médecins de la Nouvelle-Écosse dans tous les domaines et, en
particulier, en ce qui concerne la signature d’ententes avec la
province de Nouvelle-Écosse concernant le versement des
honoraires des médecins, la disponibilité, la mise à disposition et
la répartition des médecins et l’amélioration des services
médicaux, promotion des intérêts des médecins de la Nouvelle-
Écosse en ce qui concerne les stratégies de promotion de la
santé, de prévention des maladies et des accidents, protection
des relations entre les médecins et leurs patients, fourniture de
leadership aux médecins et pour le compte des médecins en vue
de l’amélioration de la santé des citoyens de la Nouvelle-Écosse
et mise à disposition d’information médicale au moyen d’un site
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,255,556. 2005/04/27. THE CHILDREN’S AID SOCIETY OF
HAMILTON, 26 ARROWSMITH ROAD, PO BOX 1170, DEPOT
1, HAMILTON, ONTARIO L8N 4B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

The right to the exclusive use of the words FOR KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: RECRUITMENT OF FOSTER PARENTS FOR THE
CARE OF CHILDREN, CHILD CARE, PROVISIONS OF
FINANCIAL SUPPORT TO FOSTER PARENTS, RECRUITMENT
OF COMMUNITY BASED ORGANIZATIONS WHICH ASSIST
CHILDREN TO FIND FOSTER PARENTS. Used in CANADA
since June 30, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOR KIDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Recrutement de parents de famille d’accueil pour
prendre soin d’enfants, soin des enfants, fourniture d’aide
financière aux parents de famille d’accueil, recrutement
d’organismes communautaires qui aident les enfants à trouver
des parents de famille d’accueil. Employée au CANADA depuis
30 juin 2000 en liaison avec les services.

1,255,584. 2005/04/27. Glaetzer Wines Pty Ltd., 34 Barossa
Valley Way, Tanunda SA 5352, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Wines and liqueurs. Priority Filing Date: April 18, 2005,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1051353 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on April 18, 2005 under No.
1051353 on wares.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Date de priorité de
production: 18 avril 2005, pays: AUSTRALIE, demande no:
1051353 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 avril 2005 sous le
No. 1051353 en liaison avec les marchandises.

1,255,925. 2005/04/29. ENTREPRISES MULTIPLEX JL INC.,
749, boul. St-Joseph, Gatineau, QUÉBEC J8Y 4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 

 

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires en cuir et tout autre
matériel pour hommes, femmes et enfants, nommément
manteaux, vestes, pantalons, jupes, chapeaux, casquettes,
ceintures, boucles de ceinture, gilets, t-shirts, sweat-shirts,
camisoles courtes, foulards, écharpes, bandeaux, tuques, gants,
mitaines, écussons, bottes, souliers, mocassins, chaps
(cuissards), ensembles de motoneige, ensembles de véhicule tout
terrain (VTT) et ensembles de moto. Cuir et produits en ces
matières et tout autre matériel, nommément bagages, valises,
valises de moto, casques de sécurité, coffres, sac à dos, sacs à
poignée, sacs fourre-tout, pochettes, sacs à main, étuis, ceinture
de voyage, trousses à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
clefs; accessoires pour les affaires, nommément serviettes, porte-
documents, sacs. SERVICES: Manufacture de vêtements et
d’accessoires en cuir et tout autre matériel pour hommes, femmes
et enfants dans les domaines de la mode, la motoneige, le
véhicule tout terrain (VTT) et la moto; exploitation d’un commerce
de vente en gros et au détail de vêtements et d’accessoires en cuir
et tout autre matériel pour hommes, femmes et enfants dans les
domaines de la mode, la motoneige, le véhicule tout terrain (VTT)
et la moto; importation et exportation de vêtements et
d’accessoires en cuir et tout autre matériel pour hommes, femmes
et enfants dans les domaines de la mode, la motoneige, le
véhicule tout terrain (VTT) et la moto. Employée au CANADA
depuis au moins mai 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Clothing and accessories made of leather and any other
material for men, women and children, namely coats, jackets,
pants, skirts, hats, peak caps, belts, belt buckles, sweaters, T-
shirts, sweatshirts, short camisoles, scarves, shoulder scarves,
headbands, toques, gloves, mitts, crests, boots, shoes,
moccasins, chaps (thigh pads), snowmobile suits, all-terrain
vehicle (ATV) suits, and motorcycle suits. Leather and products
made of such material and of any other material, namely luggage,
suitcases, motorcycle saddlebags, safety helmets, chests,
backpacks, tote bags, carry-all bags, pouches, handbags, cases,
travel belts, carrying kits, wallets, change holders, key holders;
business accessories, namely portfolios, briefcases, bags.
SERVICES: Manufacture of clothing and accessories made of
leather and of any other material for men, women and children in
the fields of fashion, snowmobiling, all-terrain vehicle (ATV) riding
and motorcycling; operation of a business engaged in the
wholesale and retail selling of clothing and accessories made of
leather and of any other material for men, women and children in
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the fields of fashion, snowmobiling, all-terrain vehicle (ATV) riding
and motorcycling; importing and exporting of clothing and
accessories made of leather and of any other material for men,
women and children in the fields of fashion, snowmobiling, all-
terrain vehicle (ATV) riding and motorcycling. Used in CANADA
since at least May 1999 on wares and on services.

1,255,974. 2005/04/29. Derek Brooks, 1293 Wilton Avenue,
London, ONTARIO N5W 2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

STONES 
WARES: Games, namely playing pieces, rulebook and game
board. Used in CANADA since April 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément pièces de jeu, livre de
règlements et planchette de jeu. Employée au CANADA depuis
25 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,256,167. 2005/05/02. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FOLGERS SIMPLY SMOOTH 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,206. 2005/05/03. Satnam, Societe Anonyme, 6, square de
l’Opera Louis Jouvet, 75009 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

CINQ MONDES 
WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for personal use;
cosmetic products for body and face care, namely moisturizing
skin creams, beauty serums, facial masks, exfoliants for skin,
make-up removing milks, toilet water, body oils, lip balms,
slimming products namely lotions and creams for cellulite
reduction, pre-moistened cosmetic wipes; hair lotions, dentifrices,
incense, deodorants for personal use. SERVICES: (1) Sanitary
and beauty care for the face and body namely massages,
cosmetic face care treatments, cosmetic body care treatments,
massage with the application of exfoliants, application of body
wraps, slimming treatments namely the application of cellulite
reducing lotions and creams, body massages, depilation;
balneotherapy and hydrotherapy treatment, hammam. (2)
Sanitary and beauty care for the face and body namely massages,
cosmetic face care treatments, cosmetic body care treatments,

massage with the application of exfoliants, application of body
wraps, slimming treatments namely the application of cellulite
reducing lotions and creams, body massages, depilation,
reflexology; balneotherapy and hydrotherapy treatment,
hammam. Used in FRANCE on wares and on services (1).
Registered in or for FRANCE on May 07, 2001 under No. 01 3
099 052 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfumerie, huiles
essentielles pour les soins du corps; cosmétiques pour les soins
du corps et du visage, nommément lotions hydratantes, sérums
de beauté, masques de beauté, exfoliants pour la peau, laits
démaquillants, eau de toilette, huiles corporelles, baumes pour les
lèvres, produits amincissants, nommément lotions et crèmes pour
réduction de la cellulite, tampons cosmétiques humides; lotions
capillaires, dentifrices, encens, désodorisants à usage personnel.
SERVICES: (1) Précautions hygiéniques et soins de beauté pour
le visage et le corps, nommément massages, traitements
esthétiques du visage, traitements esthétiques corporels,
massage avec application d’exfoliants, application
d’enveloppements corporels; traitements amaigrissants,
nommément application de lotions et de crèmes réduisant la
cellulite, massages corporels, dépilation; traitement de
balnéothérapie et d’hydrothérapie, hammam. (2) Précautions
hygiéniques et soins de beauté pour le visage et le corps,
nommément massages, traitements esthétiques du visage,
traitements esthétiques corporels, massage avec application
d’exfoliants, application d’enveloppements corporels; traitements
amaigrissants, nommément application de lotions et de crèmes
réduisant la cellulite, massages corporels, dépilation, réflexologie;
traitement de balnéothérapie et d’hydrothérapie, hammam.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE
le 07 mai 2001 sous le No. 01 3 099 052 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,256,267. 2005/04/27. TRASH TAXI OF CANADA INC., 800
Roper Street, Sarnia, ONTARIO N7S 6K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESLEY BOYLES,
1504-550 Webb Drive, Mississauga, ONTARIO, L5B3Y4 
 

The right to the exclusive use of the word TRASH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Garbage collection and trash pick-up, including door-
to-door collection, packaging and transportation of household and
business trash and waste products. Used in CANADA since
January 29, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRASH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Cueillette d’ordures ménagères et ramassage de
détritus, y compris cueillette de porte à porte, emballage et
transport de produits de déchets domestiques et d’entreprise.
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,256,437. 2005/05/04. ALI REZA REZAEI, 209-912 Berkely
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1Y2 

ANANAB 
WARES: (1) Fruits juice, fruits nectar, fruits drink, fruits punch,
gelatin drinks, fruits concentrates, syrups (sherbets) mainly from
pomegrante, sour cherry, apple, mango, banana, kiwi, and other
fruits 2) Dates, fresh dates, date’s paste, date’s extract. (3)
Cooking oil, canola oil, olive oil, grape seeds oil, salad oils, salad’s
dressing, vinegar. (4) Pickles, olive, tomato paste, herbal extracts,
jams, marmalades, honey, chocolate, and chocolate malts. (5)
Fruit powders, fruit in syrup (6) Fruits’ bar. (7) Dry vegetables,
herbs, dry flowers, tea, and herbal teas. (8) Spices, cardamom,
salt, garlic powder, garlic tablets. (9) Wheat, wheat flours, barley,
barley flour, chick pea flour. (10) Whey, kashk (Iranian name for
the mixture of whey and water), yogurt, cheese, doogh (Iranian
name for the mixture of yogurt and water and sometimes herbs),
and cream. (11) Roasted and unroasted pistachios, kernels
pistachio, processed edible seeds, nuts and peas and beans. (12)
Dry fruits, squeezed dry fruits. (13) Sweets, namely: toffee, candy,
rock candy, halva, sohan (Iranian sweet) and crystal sugar. (14)
Noodles, orange peel, saffron, canned and jarred beans, peas,
vegatables, canned tuna fish, stews (Iranian food named
khoresht, khoresht ghorme sabzi, gheyme), aash (veggie soup).
SERVICES: (1) Production and distribution of food products. 2)
Food stores. Used in CANADA since April 28, 2005 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits, nectars de fruits, boisson aux
fruits, punchs aux fruits, boissons à la gelée, concentrés de fruits,
sirops constitués principalement de grenade, cerise acide,
pomme, mangue, banane, kiwi et autres fruits. 2) Dattes, dattes
fraîches, pâte de dattes, extrait de dattes. (3) Huile de cuisson,
huile de colza, huile d’olive, huile de pépins de raisin, huiles à
salade, sauce pour salade, vinaigre. (4) Marinades, olive,
concentré de tomates, extraits d’herbes, confitures, marmelades,
miel, chocolat et malt de chocolat. (5) Poudres de fruits, fruits dans
le sirop. (6) Barres aux fruits. (7) Légumes secs, herbes, fleurs
séchées, thé et tisanes. (8) Épices, cardamome, sel, poudre d’ail,
comprimés d’ail. (9) Blé, farines de blé, orge, farine d’orge, farine
de pois chiches. (10) Lactosérum, kashk (nom iranien donné à un
mélange de lactosérum et d’eau), yogourt, fromage, doogh (non
iranien donné à un mélange de yogourt et d’eau et parfois
d’herbes), et crème. (11) Pistaches rôties et non rôties, pistaches
en grains, graines comestibles, noix et pois transformés et

haricots. (12) Fruits séchés, fruits pressés séchés. (13) Sucreries,
nommément caramel au beurre, bonbons, cristal, halva, sohan
(sucrerie iranienne) et cristal sucre. (14) Nouilles, peau d’orange,
saffran, haricots en boîte et en bocal, pois, légumes, thon en boîte,
ragoûts (aliments iraniens appelés khoresht, khoresht ghorme
sabzi et gheyme) et aash (soupe aux légumes). SERVICES: (1)
Production et distribution de produits alimentaires. 2) Magasins
d’alimentation. Employée au CANADA depuis 28 avril 2005 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,256,870. 2005/05/09. Marketbridge Technologies Inc., 20
Oakhurst Crescent, Ottawa, ONTARIO K1B 4A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: P. PHILIPPE
DESROSIERS, 165, PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU,
QUEBEC, J8X2K4 

MARKETBRIDGE 
SERVICES: (1) Advanced telecommunications services, namely
Dial-Up, DSL (Digital subscriber line) and LAN (Local area
network) internet provider services. (2) Consulting services with
respect to internet and computer network router configuration and
administration, internet and computer network switches
configuration and administration and internet and computer
network firewall configuration and administration. (3) Training
courses with respect to use, configuration and administration of
telecommunications equipment such as internet and computer
network routers, switches and broadband connections. Used in
CANADA since December 08, 1997 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunications avancées,
nommément services de fournisseur Internet pour accès par ligne
commutée, ligne numérique d’abonné et réseau local. (2)
Services de consultation en ce qui concerne la configuration et
l’administration de routeurs de réseau informatique et d’Internet,
la configuration et l’administration de commutateurs de réseau
informatique et d’Internet et la configuration et l’administration de
pare-feu de réseau informatique et d’Internet. (3) Cours de
formation en ce qui concerne l’utilisation, la configuration et
l’administration d’équipement de télécommunications tels que
routeurs, commutateurs et connexions à large bande de réseau
informatique et d’Internet. Employée au CANADA depuis 08
décembre 1997 en liaison avec les services.

1,256,964. 2005/05/09. GLOBAT, LLC, #443 B 11288 Ventura
Blvd., Studio City, California 91604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS &
ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

GLOBAT 
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SERVICES: HOSTING THE WEB SITES OF OTHERS ON A
COMPUTER SERVER FOR A GLOBAL COMPUTER
NETWORK. Used in CANADA since November 2002 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under
No. 2933089 on services.

SERVICES: Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur
informatique connecté à un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2933089 en liaison
avec les services.

1,257,333. 2005/05/11. TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.,
University Plaza, Bellevue Building, 262 Chapman Road, Suite
103-A, Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FRESH AMERICAN STYLE 
The right to the exclusive use of the words AMERICAN STYLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cologne perfume; eau de toilette, fragrances, body
creams, lotions and gels; personal deodorants and anti-
perspirants; soaps for personal use; body powder; bath oils; bath
salts; shower gels; shampoo and conditioner for the hair; hair
spray; hair styling gels; moisturizing creams and lotions for body
and face; essential oils; cosmetics, namely, nail polish, mascara,
foundation make-up, eyebrow pencils, eyeshadows, lipstick, lip
gloss, blushers, rouges, pressed and loose powder, eye pencils
and concealers; astringent for face, sun tan lotion, skin bronzing
and auto-bronzing preparations, non-medicated lip balm, sun
block and sun screen preparation, hair lotions, cold cream,
cleansing cream, shaving creams and lotions; sunglasses,
eyeglasses, frames for eyeglasses and sunglasses; pre-recorded
audio tapes, audio cassettes, video tapes, video cassettes; pre-
recorded compact discs, laser discs and video discs featuring
music and entertainment in the nature of fashion shows, television
shows, live musical performances and sporting events; precious
metals and their alloys, jewellery, precious stones, tableware,
watches, tie tacks; jewellery made of precious and non-precious
stones, jewellery made of precious and non-precious metals,
clocks; cuff links; bracelets; earrings; necklaces; brooches, rings
and toe rings; publications and printed matter namely, books;
personal organizers and planners; address books; agendas;
photo albums and frames; calendars; stationery, namely, writing
paper and envelopes; desk accessories comprising pencil
holders, pencil cases, erasers, pencils and pens, pencil
sharpeners; paper folders/portfolios; book marks; postcards;
stickers; gift wrapping paper; gift boxes; tissue paper for
packaging; shopping bags made of paper; and catalogs and
newsletter in the fields of fashion, lifestyles and other topics of
general interest namely culture, sports, modelling, cosmetics,
music and entertainment; mounted and unmounted photographs
and posters; book bags, backpacks handbags, wallets, tri-fold

billfolds, hipfold billfolds, credit card cases, credit card money
folds, travel kit bags sold empty, luggage, purses, coin purses,
cosmetic bags, tote bags, carry-on tote bags, briefcases, travel
bags, duffel bags, cloth shopping bags, sport bags, belts, key-
cases, tie cases, and umbrellas; bed and bath linen, namely, bed
covers, eiderdowns, duvets, duvet covers, bed blankets, bed
sheets, bed quilts, dust ruffles and pillow cases, pillow shams,
mattress covers; sleeping bags; covers for toilet seats; towels,
face cloths; table covers, table cloths, table napkins, place mats,
curtains and draperies, all made of textile materials or of plastics;
cloth labels; clothing, namely, shirts, golf shirts, t-shirts,
sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, golf shirts,
shorts, sweatpants; warm-up suits, blazers, sport coats, pants,
jeans, skirts, suits, overalls, vests, jackets, coats, parkas,
ponchos, swimwear, bikinis; swim trunks, overcoats, rainwear,
wind resistant jackets, sleepwear, robes, underwear, lingerie,
boxer shorts, belts, ties, hats, wool hats, caps, visors, scarves,
headbands, ear muffs, wristbands, bathrobes, boxer shorts,
pajamas, cloth bibs, ties, socks, hosiery, shoes, boots, sneakers,
beach shoes, sandals, slippers, gloves, and suspenders; toys,
games and playthings, namely, baby rattles; play blocks; plush
blocks; stuffed and plush animals; infant crib toys; puppets;
mobiles; play quilts; music boxes; squeezable squeaking toys;
washable play books; educational and parlor-type board and card
games and accessory parts for playing same; jigsaw puzzles; bath
and water toys; dolls; doll accessories; toy clocks; electronic toys
and equipment for playing electronic games; video games; hand-
held units for playing electronic games; flying discs; golf bags;
balls; sports balls, namely, baseballs, basketballs, golf balls,
soccer balls; tennis balls; rubber action balls; plush balls; golf ball
gift sets with divot repair tools; golf tees; ball markers; golf flags;
golf accessories, namely club head covers; golf ball sleeves;
tennis racket covers; pails; shovels; kites; boomerangs; Christmas
tree ornaments. SERVICES: Computerized on-line retail store
services, namely, offering apparel, household accessories,
cosmetics, eyewear, music and entertainment and related
accessories for sale via a global computer network; retail store
services in the fields of apparel, household accessories,
cosmetics, eyewear, music and entertainment and related
accessories; mail order catalog services featuring apparel,
household accessories, cosmetics, eyewear, records, compact
discs, cassettes, videos, books, art pictures, photos, cards,
calendars, posters, prints, stickers and cartoon prints, and related
accessories; promoting the goods and services of others in the
fields of fashion, music and entertainment by preparing and
placing advertisements, in an electronic magazine, accessed by a
global computer network, direct mail advertising, direct marketing
advertising, television advertising, print advertising, display
advertising and in-store signage, promotional slogan to be used in
marketing goods in the fields of fashion, music, entertainment and
lifestyle; entertainment services in the nature of on-going
television and radio programs and live performances in the fields
of fashion, lifestyles, music, entertainment and other topics of
general interest; providing information in the fields of fashion,
lifestyles, music and entertainment and other topics of general
interest by means of a global computer network; providing
information in the field of fashion, lifestyles, and other topics of
general interest by means of a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots AMERICAN STYLE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; eau de toilette, parfums,
crèmes, lotions et gels corporels; déodorants et antisudorifiques
corporels; savons d’hygiène corporelle; poudre corporelle; huiles
de bain; sels de bain; gels pour la douche; shampoing et
revitalisant capillaires; fixatif; gels coiffants; crèmes et lotions
hydratantes pour le corps et le visage; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément vernis à ongles, fard à cils, fond de
teint, crayons à sourcils, ombres à paupières, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fards à joues, rouges à joues, poudre compacte
et poudre libre, crayons à paupières et cache-cernes; astringents
pour le visage, lotion de bronzage, préparations de bronzage et
d’auto-bronzage, baume non médicamenteux pour les lèvres,
écran total et préparation d’écran solaire, lotions capillaires, cold
cream, crème nettoyante, crèmes et lotions de rasage; lunettes de
soleil, lunettes, montures pour lunettes et lunettes de soleil;
bandes sonores, audiocassettes, bandes vidéo, vidéocassettes
préenregistrées; disques compacts, disques laser et vidéodisques
préenregistrés présentant de la musique et du divertissement
sous forme de présentations de collections, de spectacles de
télévision, de représentations musicales en direct et de
manifestations sportives; métaux précieux purs et alliés, bijoux,
pierres précieuses, articles de table, montres, fixe-cravates; bijoux
en pierres précieuses et en pierres non précieuses, bijoux en
métaux précieux et en métaux non précieux, horloges; boutons de
manchettes; bracelets; boucles d’oreilles; colliers; broches,
bagues et anneaux d’orteil; publications et imprimés, nommément
livres; agendas personnels et agendas de planification; carnets
d’adresses; agendas; albums et cadres à photos; calendriers;
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes;
accessoires de bureau comprenant des porte-crayons, des étuis
à crayons, des gommes à effacer, des crayons et des stylos, des
taille-crayons; chemises/portfolios en papier; signets; cartes
postales; autocollants; papier à emballer les cadeaux; boîtes à
cadeaux; papiers minces pour emballage; sacs à provisions en
papier; et catalogues et bulletin dans les domaines de la mode, du
mode de vie et d’autres sujets d’intérêt général, nommément
culture, sport, moulage, cosmétiques, musique et
divertissements; photographies montées ou non montées et
affiches encadrées ou non encadrées; sacs pour livres, sacs à dos
à armature, sacs à main, portefeuilles, porte-billets à trois
compartiments, portefeuilles Toscana, porte-cartes de crédit, sacs
fourre-tout vendus vides, bagages, sacs à main, porte-monnaie,
sacs à cosmétiques, fourre-tout, fourre-tout à main, porte-
documents, sacs de voyage, sacs polochon, sacs à provisions en
tissu, sacs de sport, ceintures, étuis porte-clés, étuis à cravates et
parapluies; linge de lit et linge de toilette, nommément couvre-lits,
édredons, couettes, housses de couette, couvertures de lit, draps
de lit, courtepointes, volants de lit et taies d’oreiller, taies d’oreiller
à volant, couvre-matelas; sacs de couchage; housses pour sièges
de toilette; serviettes, débarbouillettes; dessus de table, nappes,
serviettes de table, napperons, rideaux et tentures, tous en
matières textiles ou en plastique; étiquettes en tissu; vêtements,
nommément chemises, polos de golf, tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, chandails, maillots, cols roulés,
polos de golf, shorts, pantalons de survêtement; survêtements,
blazers, manteaux de sport, pantalons, jeans, jupes, costumes,

salopettes, gilets, vestes, manteaux, parkas, ponchos, maillots de
bain, bikinis; caleçons de bain, paletots, vêtements
imperméables, blousons coupe-vent, vêtements de nuit, robes de
chambre, sous-vêtements, lingerie, caleçons boxeur, ceintures,
cravates, chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, visières,
foulards, bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets, robes de
chambre, caleçons boxeur, pyjamas, bavettes en tissu, cravates,
chaussettes, bonneterie, souliers, bottes, espadrilles, chaussures
de plage, sandales, pantoufles, gants et bretelles; jouets, jeux et
articles de jeu, nommément hochets pour bébés; blocs de jeu;
blocs en peluche; animaux rembourrés et animaux en peluche;
jouets de berceau; marionnettes; mobiles; courtepointes de jeu;
boîtes à musique; jouets sonores souples; livres de jeu lavables;
jeux de table et jeux de cartes éducatifs et du genre jeux de
société, et accessoires pour y jouer; casse-tête; jouets de bain et
jouets pour l’eau; poupées; accessoires de poupée; horloges-
jouets; jouets et équipement électroniques pour jeux
électroniques; jeux vidéo; appareils portatifs de jeux
électroniques; disques volants; sacs de golf; balles et ballons;
balles et ballons de sport, nommément balles de baseball, ballons
de basket-ball, balles de golf, ballons de soccer; balles de tennis;
balles de caoutchouc; ballons en peluche; ensembles cadeaux de
balles de golf avec assujettisseurs de mottes de gazon; tés de
golf; marqueurs de balle de golf; drapeaux de golf; accessoires de
golf, nommément capuchons de bâton; tubes de balles de golf;
housses pour raquettes de tennis; seaux; pelles; cerfs-volants;
boomerangs; ornements d’arbre de Noël. SERVICES: Service de
magasin de détail informatisé en ligne dans le domaine des
vêtements, accessoires domestiques, cosmétiques, articles de
lunetterie, marchandises dans le domaine de la musique et du
divertissement et accessoires connexes à des fins de vente au
moyen d’un réseau informatique mondial; service de magasin de
détail dans le domaine des vêtements, accessoires domestiques,
cosmétiques, articles de lunetterie, marchandises dans le
domaine de la musique et du divertissement et accessoires
connexes; services de vente par correspondance dans le
domaine des vêtements, accessoires domestiques, cosmétiques,
articles de lunetterie, disques, disques compacts, cassettes,
vidéos, livres, images artistiques, photos, cartes, calendriers,
affiches, estampes, autocollants et gravures de bandes dessinées
et accessoires connexes; promotion des biens et services de tiers
dans le domaine de la mode, de la musique et du divertissement
au moyen de la préparation et du placement de publicités dans un
magazine électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial, de publicité postale, de marketing direct, de
publicités pour la télévision, de publicités imprimées, d’étalages
publicitaires et de panneaux en magasin et d’un slogan
promotionnel pour la commercialisation de marchandises dans le
domaine de la mode, de la musique, du divertissement et des
modes de vie; services de divertissement sous forme d’émissions
de télévision et de radio en continu et de représentations en direct
dans le domaine de la mode, des modes de vie, de la musique, du
divertissement et d’autres sujets d’intérêt général; mise à
disposition d’information dans le domaine de la mode, des modes
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de vie, de la musique et du divertissement et d’autres sujets
d’intérêt général au moyen d’un réseau informatique mondial;
mise à disposition d’information dans le domaine de la mode, des
modes de vie et d’autres sujets d’intérêt général au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,362. 2005/05/11. MASK HOLDINGS INC., P.O. BOX 47,
QUALICUM, BRITISH COLUMBIA V9K 1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. GORNALL,
THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 
 

The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,257,467. 2005/05/12. Starcraft Marine, L.L.C., 201 Starcraft
Drive, Topeka, Indiana 46571, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Boats and structural parts for boats and accessories for
boats, namely trailers. Used in CANADA since as early as 1999
on wares. Priority Filing Date: November 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/621,614 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,039,651
on wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces structurales pour bateaux,
et accessoires pour bateaux, nommément remorques. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/621,614 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
janvier 2006 sous le No. 3,039,651 en liaison avec les
marchandises.

1,257,588. 2005/05/13. SOSEI CO. LTD., 8 Ichiban-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Testing or inspection of medicines and drugs;
research and development of medicines and drugs. (2) Testing of
medicines and drugs; inspection of medicines and drugs; research
and development into medicines and drugs; medical and drug
testing and inspection services. Priority Filing Date: April 08,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-031377 in
association with the same kind of services (2). Used in JAPAN on
services (1). Registered in or for JAPAN on October 21, 2005
under No. 4903666 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Essai ou inspection de remèdes et médicaments;
recherche et développement de remèdes et médicaments. (2)
Essai de remèdes et de médicaments; inspection de remèdes et
de médicaments; recherche et développement dans le domaine
des remèdes et des médicaments; services d’essai et d’inspection
dans le domaine de la médecine et des médicaments. Date de
priorité de production: 08 avril 2005, pays: JAPON, demande no:
2005-031377 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: JAPON en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 21 octobre 2005 sous le No. 4903666 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).
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1,257,698. 2005/05/13. Loveland Products, Inc., 7251 W. 4th
Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the words WATER
CONDITIONING AGENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adjuvant for use with agricultural chemicals, namely
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WATER CONDITIONING
AGENT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Adjuvant pour utilisation avec des produits
chimiques agricoles, nommément fongicides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,721. 2005/05/13. FLAGSHIP STUDIOS, INC., 139
TOWNSEND STREET, SUITE 200, SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA, 96107-1922, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

HELLGATE 
WARES: (1) Computer game software; video game software. (2)
Arcade-style electronic video games. (3) Coin-operating video
games. (4) Toys and games, namely, action figures, plush dolls,
board games, role playing games, miniature figures, toy vehicles,
trading cards, trading card games, toy weapons, polystone
statues and weapon and armor replicas. (5) Toy action figures. (6)
Series of books. (7) Comic books. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely, providing on-line computer games. (2)
Entertainment services, namely, production of television programs
and motion pictures. Priority Filing Date: January 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
554201 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; logiciels de jeux vidéo. (2) Jeux
vidéo électroniques de type jeux de salles de jeux électroniques.
(3) Jeux vidéo payants. (4) Jouets et jeux, nommément figurines
d’action, poupées en peluche, jeux de table, jeux de rôles,
personnages miniatures, véhicules-jouets, cartes à échanger,
jeux de cartes, armes-jouets, réplique d’armure, d’arme et de
statuettes en polystone. (5) Figurines articulées. (6) Série de

livres. (7) Illustrés. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément fourniture de jeux d’ordinateur en ligne. (2) Services
de divertissement, nommément production d’émissions de
télévision et de films de cinéma. Date de priorité de production: 26
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
554201 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,257,749. 2005/05/09. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KARI L. BECKER, SHELL CANADA LIMITED, 400 - 4TH
STREET S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 
 

The applicant claims the colour orange as a feature of the mark.

The right to the exclusive use of the word LUBE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Lubricants, scheduling and management software to
compute lubricant product requirements. SERVICES: Industrial
services in all transport sectors, namely, oil analysis and
interpretation, training, surveys of lubricants; vibration analysis;
trouble shooting; and consultancy and advisory services related
thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur orange comme caractéristique
de la marque.

Le droit à l’usage exclusif du mot LUBE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lubrifiants, logiciels de planification et de
gestion pour calculer les critères applicables aux produits de
lubrification. SERVICES: Services industriels dans tous les
secteurs du transport, nommément analyse des huiles et
interprétation, formation, examen de lubrifiants; analyse de
vibrations; dépannage; services de consultation et de conseil en
la matière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,027. 2005/05/18. Asher Krausz, 5505 Des Grandes
Prairies, St. Leonard, QUEBEC H1R 1B3 

Zip-It 
WARES: Sport socks, dress socks, hosiery, underwear, T-shirts
and slippers for both men and ladies. Used in CANADA since May
16, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Chaussettes pour le sport, chaussettes chic,
bonneterie, sous-vêtements, tee-shirts et pantoufles pour
hommes et femmes. Employée au CANADA depuis 16 mai 2005
en liaison avec les marchandises.

1,258,416. 2005/05/20. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.,
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DEL, VALLE, 45129
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OMNILIFE CANADA INC.,
1100 SHEPPARD AV. WEST, UNIT 110, TORONTO, ONTARIO,
M3K2B3 
 

The right to the exclusive use of the word VERGARA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetic and make-up products namely eye pencils
and eye shadows, mascara, powder bases, face powder; lipstick
and lip colourings; nail polish; shampoo, hair rinse and hair dye;
moisturizing cream and make-up remover cream. Used in
CANADA since March 14, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot VERGARA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de maquillage,
nommément crayons à paupières et ombres à paupières, fard à
cils, fonds de teint en poudre, poudre faciale; rouge à lèvres et
couleur pour les lèvres; vernis à ongles; shampoing, produits de
rinçage capillaire et teinture pour les cheveux; crèmes
hydratantes et crèmes démaquillantes. Employée au CANADA
depuis 14 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,258,559. 2005/05/24. S&M NUTEC, LLC (a Missouri Limited
Liability Company), 1 Design Drive, North Kansas City, Missouri,
64116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HIP CHIPS 
The right to the exclusive use of the word CHIPS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pet food, and edible pet treats. Used in CANADA since
February 25, 2005 on wares. Priority Filing Date: December 09,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/530,057 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No.
3,041,517 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHIPS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
friandises pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis 25 février 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 09 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530,057 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No.
3,041,517 en liaison avec les marchandises.

1,258,859. 2005/05/25. Cuffwear Inc., 993 Queen St. West Suite
PH10, Toronto, ONTARIO M6J 1H2 
 

WARES: Cufflinks. SERVICES: Retail and wholesale of cufflinks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes. SERVICES: Vente
au détail et en gros de boutons de manchettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,908. 2005/05/19. BÖRLIND GESELLSCHAFT FüR
KOSMETISCHE ERZEUGNISSE MBH, Lindenstrasse 15, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

NATURÔME 
WARES: Perfumery; cosmetics and personal care products,
namely, facial lotions, beauty masks, skin creams, skin lotions,
vanishing cream, cleansing cream, body powder, face powder,
solid face powder for compact use, liquid powder, skin oils, sun
screen preparations, pre-shave and after-shave lotions, hand
cream, skin milk, skin freshener, personal deodorants, lipsticks, lip
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gloss, lip protecting preparations, rouge, eye shadow, mascara,
eyeliner, eyebrow pencils, eye make-up remover, medicated toilet
water, massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish
remover, nail gloss powder, nail hardener, nail decorating
preparations; hair lotions; soaps (for human body use). Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 07,
1996 under No. 395 49 146 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits
d’hygiène personnelle, nommément lotions pour le visage,
masques de beauté, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
crème de jour, crème nettoyante, poudre pour le corps, poudre
faciale, poudre faciale solide pour poudrier, poudre liquide, huiles
pour la peau, produits solaires, lotions avant-rasage et après-
rasage, crème pour les mains, lait pour la peau, rafraîchisseur
pour la peau, déodorants, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
préparations de protection pour les lèvres, rouge à joues, ombre à
paupières, fard à cils, eye-liner, crayons à sourcils, démaquillant
pour les yeux, eau de toilette médicamentée, gel de massage,
huile pour le bain, gel pour le bain, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles, brillant à ongles en poudre, durcisseurs d’ongles,
préparations décoratives pour les ongles; lotions capillaires;
savons (pour le corps humain). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 07 mai 1996 sous le No. 395 49 146 en liaison
avec les marchandises.

1,258,922. 2005/05/19. Watkins Incorporated (a Delaware
corporation), 150 Liberty Street, Winona, Minnesota 55987-0570,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ORIGINAL DOUBLE STRENGTH 
VANILLA 

The right to the exclusive use of DOUBLE STRENGTH VANILLA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Liquid food flavouring namely vanilla flavor. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on wares. Priority
Filing Date: November 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/520,183 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 24, 2006 under No. 3,049,858 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de DOUBLE STRENGTH VANILLA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires liquides,
nommément arôme de vanille. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/520,183 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous
le No. 3,049,858 en liaison avec les marchandises.

1,258,950. 2005/05/24. SYLVITE SALES INC., 4041 North
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCLENNAN
AND ASSOCIATES, 34 VILLAGE CENTRE PLACE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1V9 
 

The right to the exclusive use of GROUP OF COMPANIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fertilizers; fuels; namely, gas, oil, furnace oil, lubricants
and propane for residential and commercial use; and diesel fuels.
SERVICES: Fertilizer services; namely, purchasing, storage,
handling, packaging, bagging and distribution by truck, rail and
water to industry, farmers, suppliers and manufacturers of fertilizer
products and related chemicals including nitrogen, phosphates
and potash; agri-services; namely, planning, planting, handling in
bulk or bag and storage of seeds, fertilizers, crop ptotection
products and mulches, specialized agronomic analysis,
recommendations, field mapping, nutrient management plans and
custom application of blended fertilizers and crop protection
products, storage and distribution by truck, vehicles, rail and
water, grain purchasing, marketing, handling and storage pick-up
and delivery to elevators and terminals; fuel services in relation to
gas, furnace oil, diesel fuel and propane, namely, on-site and
warehouse storage and distribution by land vehicles for gas and
oil companies, bulk and packaged lubricants, card-lock systems,
on-site storage and delivery by land vehicles for farm, residential
and industrial use, lube and oil delivery, gas stations, customer
services including toll-free telephoning, flexible payment options,
financing assistance for upgrading locations, and merchandising
and payment transaction support for wholesale customers;
materials services for products from raw materials to finished
products including food, automotive, retail, agriculture, fertilizer
and industrial; namely, sourcing, handling, warehousing, storage,
packaging, bagging, distribution and transportation of products
from suppliers to industry and manufacturers; transportation and
logistical services; namely, storage, handling, warehousing,
distribution and shipping of products from raw materials to finished
goods of all kinds by land via trailers, vans, reefers, tankers, flat
beds and fuel trucks, by rail and by water with fleet services and
freight management; warehousing services; namely, on-site and
in warehouse storage, assembly and finishing of products from
raw materials to finished goods of all kinds, inventory
management, packaging and handling of products, integration
with transportation and logistical systems; and financial services;
namely, financial, insurance and risk management services. Used
in CANADA since July 15, 2000 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif de GROUP OF COMPANIES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Engrais; carburants; nommément gaz, huile,
huile pour appareil de chauffage, lubrifiants et propane pour usage
résidentiel et commercial; et carburants diesel. SERVICES:
Services d’engrais; nommément achat, entreposage,
manutention, emballage, ensachage et distribution par camion,
voie ferrée et eau, à l’industrie, aux agriculteurs, aux fournisseurs
et aux fabricants d’engrais et de produits chimiques connexes, y
compris azote, phosphates et carbonate de potassium;
agroservices; nommément planification, ensemencement,
manutention en vrac ou en sac et entreposage de semences,
d’engrais, de produits de protection de récolte et de paillis,
analyse agronomique spécialisée, recommandations, levés de
terrain, plans de gestion de nutriants et application personnalisée
d’engrais mélangés et de produits de protection de récolte,
entreposage et distribution par camion, véhicules, voie ferrée et
eau, achat, commercialisation, manutention de céréales et
entreposage, cueillette et livraison de céréales à des silos-
élévateurs et à des terminaux; services de carburant, à savoir gaz,
mazout de chauffage, carburant diesel et propane, nommément
entreposage sur place et en entrepôt et distribution de ces
produits au moyen de véhicules terrestres pour sociétés de gaz et
de pétrole, entreposage sur place et livraison au moyen de
véhicules terrestres de lubrifiants en vrac et conditionnés et de
systèmes de verrouillage par carte pour usage résidentiel,
industriel et sur la ferme, livraison de lubrifiants et de mazout,
station-service, service à la clientèle, y compris service libre-
appel, options de paiement flexibles, aide au financement pour la
remise en état de sites, et aide à la commercialisation et aux
opérations de paiement pour les clients de la vente en gros;
services d’approvisionnement en matériel pour toute une gamme
de produits allant de matières premières à des produits finis, y
compris aliments, automobiles, produits faisant l’objet de la vente
au détail, produits agricoles, engrais et produits industriels,
nommément recherche de fournisseurs, manutention,
entreposage, emballage, ensachage, distribution et transport de
produits de fournisseurs à leur destination dans l’industrie et chez
les fabricants; services logistiques et de transport, nommément
entreposage, manutention, entreposage, distribution et expédition
de produits allant de matières premières aux marchandises finies
de toutes sortes, par voie de terre au moyen de remorques,
fourgonnettes, fourgons frigorifiques, camions-citernes,
remorques à fond plat et camions-citernes à carburant, par voie
ferrée et par mer au moyen des services de flotte et avec la
gestion de marchandises à l’appui; services d’entreposage,
nommément entreposage sur place et en entrepôt, assemblage et
finition d’une gamme de produits allant de matières premières à
des produits finis de toutes sortes, gestion de stocks, emballage
et manutention de produits, intégration avec systèmes logistiques
et de transport; et services financiers; nommément services
financiers, d’assurance et de gestion de risques. Employée au
CANADA depuis 15 juillet 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,258,954. 2005/05/26. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

MILESTONE FUNDS 
The right to the exclusive use of the word FUNDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely insurance services,
segregated funds, group retirement and savings plans. Used in
CANADA since at least as early as April 20, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FUNDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances, fonds distincts, régimes de retraite collectifs et
régimes d’épargne collectifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 avril 2005 en liaison avec les services.

1,258,962. 2005/05/26. RVCA LICENSING, LLC, (a Delaware
limited liability company), 919 Sunset Lane, Costa Mesa,
California 92627, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

RVCA 
WARES: Clothing and headware, namely T-shirts, shorts, sweat
pants, sweat shirts, swimwear, jackets, wet suits, belts, jeans,
slacks, woven shirts, knit shirts, tank tops, socks, sweaters, hats,
beanies, caps; footwear, namely, sandals, slippers, athletic shoes,
and dress shoes. Priority Filing Date: November 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
524,354 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under
No. 3,020,861 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles de chapellerie,
nommément tee-shirts, shorts, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, vestes, vêtements
isothermiques, ceintures, jeans, pantalons sport, chemises
tissées, chemises en tricot, débardeurs, chaussettes, chandails,
chapeaux, petites casquettes, casquettes; articles chaussants,
nommément sandales, pantoufles, chaussures d’athlétisme et
chaussures habillées. Date de priorité de production: 30
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/524,354 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3,020,861 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,259,299. 2005/05/30. RPM/BELGIUM naamloze
vennootschap, a joint stock company, Industriepark Noord, H.
Dunantstraat 11B, B-8700 TIELT, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The colours blue and white are claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES: Synthetic acrylic resins and coatings (paints) used for
protecting parts of buildings, constructions and floors from
deterioration, abrasion, chemical attack, water penetration and
erosion, as well as against deterioration caused by heavy
vehicles. High-chemical-resistance floors of synthetic material;
industrial non-metallic pavements; seamless floors bound with
cement; bitumens; cement coatings and bituminous coatings for
floors and roofs; mortar for use in construction. Used in BELGIUM
on wares. Registered in or for BENELUX on July 12, 2004 under
No. 750566 on wares.

Les couleurs bleu et blanc sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Résines et revêtements (peintures) acryliques
synthétiques pour la protection de parties de bâtiments, de
constructions et de planchers contre la détérioration, l’abrasion,
l’attaque chimique, l’infiltration d’eau et l’érosion, ainsi que contre
la détérioration causée par des véhicules lourds; planchers en
matériaux synthétiques à haute résistance chimique; pavé non
métallique à usage industriel; planchers sans soudure collés au
ciment; bitumineux; revêtements en ciment et revêtements
bitumineux pour planchers et toits; mortier pour utilisation en
construction. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12 juillet
2004 sous le No. 750566 en liaison avec les marchandises.

1,259,569. 2005/06/01. REPLICO INC, 3675, 36E AVENUE,
MONTRÉAL, QUÉBEC H1A 3K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS FORGET,
(MORAND, FORGET), 3750, BOUL. CREMAZIE EST, BUREAU
425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 

fait toute la différence 
MARCHANDISES: Produits de décoration et d’architecture,
nommément : moulures, moulures en arches, contours de portes
et fenêtres, pilastres, têtes de porte, clefs de voûte, frontons,
colonnes, balustrades, volets décoratifs, corniches, consoles,
blocs de dentelle, louvres de ventilation, plaques d’adresse et
chiffres, médaillons de plafond, moulures en cadre, panneaux
décoratifs, manteaux de foyer, niches décoratives. SERVICES:
Fabrication et distribution de produits de décoration et

d’architecture, nommément : moulures, moulures en arches,
contours de portes et fenêtres, pilastres, têtes de porte, clefs de
voûte, frontons, colonnes, balustrades, volets décoratifs,
corniches, consoles, blocs de dentelle, louvres de ventilation,
plaques d’adresse et chiffres, médaillons de plafond, moulures en
cadre, panneaux décoratifs, manteaux de foyer, niches
décoratives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1973 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Decoration and architecture products, namely:
mouldings, arch mouldings, door and window casings, pilasters,
door heads, keystones, pediments, columns, balustrades,
decorative shutters, cornices, consoles, lace blocks, ventilation
louvers, address and numeral plates, ceiling medallions, frame
mouldings, decorative panels, mantels, decorative nooks.
SERVICES: Manufacturing and distribution of decoration and
architecture products, namely: mouldings, arch mouldings, door
and window casings, pilasters, door heads, keystones, pediments,
columns, balustrades, decorative shutters, cornices, consoles,
lace blocks, ventilation louvers, address and numeral plates,
ceiling medallions, frame mouldings, decorative panels, mantels,
decorative nooks. Used in CANADA since at least as early as
1973 on wares and on services.

1,259,570. 2005/06/01. REPLICO INC., 3675, 36E AVENUE,
MONTRÉAL, QUÉBEC H1A 3K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS FORGET,
(MORAND, FORGET), 3750, BOUL. CREMAZIE EST, BUREAU
425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 

makes all the difference 
MARCHANDISES: Produits de décoration et d’architecture,
nommément : moulures, moulures en arches, contours de portes
et fenêtres, pilastres, têtes de porte, clefs de voûte, frontons,
colonnes, balustrades, volets décoratifs, corniches, consoles,
blocs de dentelle, louvres de ventilation, plaques d’adresse et
chiffres, médaillons de plafond, moulures en cadre, panneaux
décoratifs, manteaux de foyer, niches décoratives. SERVICES:
Fabrication et distribution de produits de décoration et
d’architecture, nommément : moulures, moulures en arches,
contours de portes et fenêtres, pilastres, têtes de porte, clefs de
voûte, frontons, colonnes, balustrades, volets décoratifs,
corniches, consoles, blocs de dentelle, louvres de ventilation,
plaques d’adresse et chiffres, médaillons de plafond, moulures en
cadre, panneaux décoratifs, manteaux de foyer, niches
décoratives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1973 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Decoration and architecture products, namely:
mouldings, arch mouldings, door and window casings, pilasters,
door heads, keystones, pediments, columns, balustrades,
decorative shutters, cornices, consoles, lace blocks, ventilation
louvers, address and numeral plates, ceiling medallions, frame
mouldings, decorative panels, mantels, decorative nooks.
SERVICES: Manufacturing and distribution of decoration and
architecture products, namely: mouldings, arch mouldings, door
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and window casings, pilasters, door heads, keystones, pediments,
columns, balustrades, decorative shutters, cornices, consoles,
lace blocks, ventilation louvers, address and numeral plates,
ceiling medallions, frame mouldings, decorative panels, mantels,
decorative nooks. Used in CANADA since at least as early as
1973 on wares and on services.

1,259,575. 2005/06/01. Tigh-Na-Mara Resorts Ltd., 1155 Resort
Drive, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

TIGH-NA-MARA 
The applicant states that the word TIGH-NA-MARA is Gaelic for
"house by the sea".

WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, vests, sweat shirts,
jackets, hats and baseball caps. (2) Beverage ware & accessories,
namely coffee mugs, wine glasses, champagne glasses, wine
decanters, beer mugs; accessories for wine, namely wine buckets
and wine openers; tea light holders. (3) Clothing, namely golf
shirts; book matches; greeting cards; post cards; refrigerator
magnets; towels. (4) Golf accessories, namely, golf tees, ball
markers, and golf towels. (5) Clothing, namely bathrobes. (6)
Toys, namely, stuffed animals. (7) Clothing namely, bathing suits,
and slippers; non-medicated lotions and creams for the skin;
shampoos and hair conditioners; hand and beauty soaps; picture
frames; teas. SERVICES: (1) Rental of cabins. (2) Retail gift
stores; restaurant services; lounge services; rental of watercraft;
transportation of passengers by automobile and/or buses. (3)
Resort hotels. (4) Rentals of bicycles. (5) Operation of a
conference centre. (6) Spa services. Used in CANADA since at
least as early as 1956 on services (1); 1985 on services (2); 1987
on wares (1); 1988 on services (3); 2000 on wares (2); 2002 on
wares (4); 2003 on wares (5) and on services (5); March 2003 on
services (6); April 2005 on wares (6). Used in CANADA since as
early as 1999 on services (4); 2001 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (7).

Selon le requérant, le mot gaélique TIGH-NA-MARA peut se
traduire en anglais par "house by the sea".

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, gilets,
pulls d’entraînement, vestes, chapeaux et casquettes de baseball.
(2) Articles pour boire et accessoires connexes, nommément
grosses tasses à café, verres à vin, coupes à champagne, carafes
à vin, chopes à bière; accessoires pour vin, nommément seaux à
vin et tire-bouchons; supports pour bougies chauffe-plats. (3)
Vêtements, nommément chemises de golf; cartons d’allumettes;
cartes de souhaits; cartes postales; aimants pour réfrigérateur;
serviettes. (4) Accessoires de golf, nommément tés de golf,
marqueurs de balle de golf et serviettes de golf. (5) Vêtements,
nommément robes de chambre. (6) Jouets, nommément animaux
rembourrés. (7) Vêtements, nommément maillots de bain et
pantoufles; lotions et crèmes non médicamentées pour la peau;
shampoings et revitalisants capillaires; savons de beauté et pour
les mains; cadres; thés. SERVICES: (1) Location de cabines. (2)

Magasin de vente au détail de cadeaux; services de restauration;
services de bar-salon; location de bateaux; transport de
passagers par automobile et/ou autobus. (3) Hôtels de
villégiature. (4) Location de bicyclettes. (5) Exploitation d’un
centre de conférences. (6) Services de spa. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les
services (1); 1985 en liaison avec les services (2); 1987 en liaison
avec les marchandises (1); 1988 en liaison avec les services (3);
2000 en liaison avec les marchandises (2); 2002 en liaison avec
les marchandises (4); 2003 en liaison avec les marchandises (5)
et en liaison avec les services (5); mars 2003 en liaison avec les
services (6); avril 2005 en liaison avec les marchandises (6).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec
les services (4); 2001 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,259,701. 2005/05/27. Campus Crew (2005) Inc., 380 Hardy
Road, Brantford, ONTARIO N3T 5L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN WILLIAM
LOGAN, 25 MAIN STREET WEST, SUITE 2010, HAMILTON,
ONTARIO, L8P1H1 

CAMPUS CREW 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely shirts, sweaters, pants, shorts, jackets,
backpacks, knapsacks, gym bags, baseball caps, toques, belts,
scarves, gloves and socks. SERVICES: (1) Retail store services
for men’s, women’s and children’s clothing and accessories. (2)
Wholesale sales of men’s, women’s and children’s clothing and
accessories. Used in CANADA since September 01, 1987 on
wares; December 01, 1988 on services (1); April 01, 2005 on
services (2).

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chandails, pantalons,
shorts, vestes, sacs à dos, havresacs, sacs de sport, casquettes
de baseball, tuques, ceintures, foulards, gants et chaussettes.
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de
vêtements et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants. (2)
Vente en gros de vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants. Employée au CANADA depuis 01 septembre
1987 en liaison avec les marchandises; 01 décembre 1988 en
liaison avec les services (1); 01 avril 2005 en liaison avec les
services (2).
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1,259,741. 2005/05/27. Wee Watch Day Care Systems Inc., 105
Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words PRESCHOOL,
CANADA’S, CHILD and LEARN is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Educational books for use by children in private child day
care and educational facilities. SERVICES: Private child day care
and educational services provided at day care centres for
preschool children. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRESCHOOL, CANADA’S,
CHILD et LEARN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Livres éducatifs pour utilisation par les enfants
dans les garderies et les établissements de puériculture.
SERVICES: Services privés de garde de jour et d’éducation pour
enfants, fournis aux centres de jour pour enfants d’âge
préscolaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,259,782. 2005/06/02. F. & P. RICE S.A., a joint stock company
duly organized according to the laws of Switzerland, Via
Breganzona n. 16, 6900 Lugano, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

The Italian word "Inverni" translates into "winters" in English, as
provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the word RISO is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Rice and rice-based products namely baked or fried rice
balls, cereals, rice-based ice cream, rice-based pasta, prepared
and preserved sauces to season dishes made out of rice,
prepared and/or preserved foods and ready-made dishes
preferably made out of rice, namely rice express, rice pasta, risotto
express, ready risotto, minestrone express, rice-based snack
foods, rice puddings. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien"Inverni"
est "winters".

Le droit à l’usage exclusif du mot RISO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Riz et produits à base de riz, nommément
boulettes de riz cuites au four ou frites, céréales, crème glacée à
base de riz, pâtes alimentaires à base de riz, sauces préparées et
conservées pour assaisonner les plats au riz, aliments et plats
tout-faits préparés et/ou conservés principalement constitués de
riz, nommément riz express, pâtes alimentaires à base de riz,
risotto express, risotto prêt-à-manger, minestrone express,
aliments à grignoter à base de riz et pouding au riz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,788. 2005/06/02. MeadWestvaco Packaging Systems,
LLC, a legal entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut,
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HYPERPACK 
WARES: Cartons, carton blanks made of cardboard and
paperboard for packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartons, carton vierges en carton mince et
carton à des fins d’emballage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,790. 2005/06/02. MeadWestvaco Packaging Systems,
LLC, a legal entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut,
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HYPERTECH 
WARES: Packaging machinery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machinerie d’emballage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,259,827. 2005/06/02. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

THE PORTFOLIO APPROACH TO 
GRAIN MARKETING 

The right to the exclusive use of the words GRAIN MARKETING
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business consulting and information services,
namely assisting grain growers and buyers to develop strategies
to lessen risk in price fluctuations. Priority Filing Date: May 27,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/638,966 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GRAIN MARKETING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil en administration des affaires et
d’information pour entreprises, nommément fourniture d’aide aux
producteurs et acheteurs de céréales en vue de l’élaboration de
stratégies visant à réduire le risque que présentent les fluctuations
de prix. Date de priorité de production: 27 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/638,966 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,259,875. 2005/06/02. FiftyPlus Television Network Limited, 33
Bearspaw Meadows, Calgary, ALBERTA T3L 2M3 

50+TV 
The right to the exclusive use of the word TV is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Promotional materials namely mugs, shirts, hats,
jackets, and printed materials namely books, brochures,
magazines, letterhead, envelopes, and newsletters. SERVICES:
A digital specialty television broadcasting service to be aired
nationally; production of digital television programs; distribution of
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément grosses
tasses, chemises, chapeaux, vestes, et imprimés, nommément
livres, brochures, magazines, en-tête de lettres, enveloppes, et
bulletins. SERVICES: Service spécial de télédiffusion numérique
à l’échelle nationale; production d’émissions de télévision
numériques; distribution d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,259,903. 2005/06/03. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellshaft, CH-
8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

LE PROCHAIN GRAND CHEF 
The right to the exclusive use of CHEF is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, compact discs,
video discs(DVDs), records, and CD-ROMs, all of the foregoing
featuring talent shows; video game machine that is adapted or
intended for use with a television, monitor or some other form of
display apparatus which is separate from the video game
machine; computer game equipment containing memory devices,
namely, discs; interactive video game programs; magnets;
eyeglasses, sunglasses and keychains. (2) Cookbooks, posters,
calendars, notebooks, binders, daily organizers, memopads,
stickers, writing paper, envelopes, paper coasters, paper mats,
newspapers for general circulation, books and magazines in the
field of talent shows, photographs, postcards, trading cards,
cardboard stand-up cutouts featuring photographs or artwork,
personal cheques. (3) Clothing, namely, aprons, oven mitts,
rainwear, chefs jackets and pants, chefs hats, T-shirts, sweat
shirts, jerseys, shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, scarves,
gloves, hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, night
gowns, underwear, head bands, wrist bands, shirts, tank tops,
pants, coats, sweaters, belts; footwear, namely, shoes, athletic
shoes, boots, sandals; and headwear, namely, hats and caps. (4)
Target games, board games and card games, playing cards, kites,
balls of all kinds. (5) Kitchen utensils, namely spatulas, spoons,
knives, forks, mixers, cutting boards, measuring cups, recipe
holders, recipe cards, pots and frying pans and bakeware. (6)
Snack food products, namely candy, bakery goods and ready to
eat cereal-derived food bars. (7) Ice cream, frozen yogurt, frozen
confections and ice cream desserts. (8) Tea; herbal tea; iced tea;
ginger ale, lemonade, smoothies (beverages), non-alcoholic
beverages namely mineral and aerated waters, sports drinks,
sprint water, soft drinks, fruit juices, fruit drinks, vegetable juice
based drinks and fruit juice based drinks; grain-based food
beverages; herbal food beverages. (9) Dehydrated packaged
soup, packaged side dishes containing any combination of rice,
pasta, noodles, grains, potatoes, vegetables, herbs, spices,
seasonings and sauces; marinades, gravies, seasonings,
bouillon, broths, ketchup, pasta sauce, spaghetti sauce, steak
sauce, sauces flavoured with lemon, fine herbs, vegetables,
pickles, mustard, garlic or any combination of the above, salad
dressings, peanut butter spread, edible oils and fats, margarines
and olive oil. SERVICES: Provision of entertainment services in
the form of a television series about chefs; provision of education
services concerning culinary skills to culinary professionals and
the general public; organization and/or sponsorship of cooking
and recipe contests; operation of a web site featuring information
about food recipes; menu planning and information pertaining to



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2691

May 24, 2006 101 24 mai 2006

facts about food nutrition; advertising and promoting the sale of
goods and services of the applicant to the general public through
the distribution of printed material, point-of sale material, discount
coupons, promotional contests, incentive award programs and
product sampling programs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CHEF en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes, disques
compacts, vidéodisques (DVD), disques et disques CD-ROM
préenregistrés, tous les supports d’enregistrement
susmentionnés présentant des spectacles d’artistes amateurs;
appareils de jeux vidéo adaptés ou destinés à l’utilisation avec un
téléviseur, un moniteur ou d’autres sortes d’appareils d’affichage,
distinctes des appareils de jeux vidéo; matériel de jeux
d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire, nommément
disques; programmes de jeux vidéo interactifs; aimants; lunettes,
lunettes de soleil et chaînettes porte-clés. 2) Livres de recettes,
affiches, calendriers, carnets, reliures, agendas quotidiens, blocs-
notes, autocollants, papier à lettres, enveloppes, dessous de
verres en papier, napperons en papier, journaux à grand tirage,
livres et revues dans le domaine des spectacles d’artistes
amateurs, photographies, cartes postales, cartes à échanger,
découpes sur pied en carton présentant des photographies ou des
oeuvres artistiques, chèques personnels. 3) Vêtements,
nommément tabliers, gants de cuisine, vêtements imperméables,
vestes et pantalons de chef de cuisine, toques de cuisinier, tee-
shirts, pulls d’entraînement, maillots, shorts, pantalons de
survêtement, vestes, chapeaux, casquettes, foulards, gants,
bonneterie, cravates, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit,
robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets,
chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails,
ceintures; articles chaussants, nommément souliers, chaussures
d’athlétisme, bottes, sandales; et couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. 4) Jeux de cible, jeux de table et jeux de
cartes, cartes à jouer, cerfs-volants, balles et ballons de toutes
sortes. 5) Ustensiles de cuisine, nommément spatules, cuillères,
couteaux, fourchettes, mélangeurs, planches à découper, tasses
à mesurer, porte-recettes, fiches de recettes, marmites et poêles
à frire, et ustensiles à cuisson. 6) Grignotises, nommément
bonbons, produits de boulangerie-pâtisserie et barres
alimentaires à base de céréales prêtes à consommer. 7) Crème
glacée, yogourts surgelés, friandises surgelées et desserts à la
crème glacée. 8) Thé; tisane; thé glacé; soda au gingembre,
limonade, boissons fouettées; boissons sans alcool, nommément
eaux minérales et eaux gazeuses, boissons pour sportifs, eau de
source, boissons gazeuses, jus de fruits, boissons aux fruits,
boissons à base de jus de légumes et boissons à base de jus de
fruits; boissons alimentaires à base de grains; boissons
alimentaires à base d’herbes. 9) Soupe déshydratée
conditionnée, plats d’accompagnement conditionnés contenant
n’importe quelle combinaison de riz, de pâtes alimentaires, de
nouilles, de céréales, de pommes de terre, de légumes, d’herbes,
d’épices, d’assaisonnements et de sauces; marinades, sauces au
jus de viande, assaisonnements, bouillon, bouillons, ketchup,
sauce pour pâtes alimentaires, sauce à spaghetti, sauce à bifteck,
sauces aromatisées au citron, aux fines herbes, aux légumes, aux
marinades, à la moutarde, à l’ail ou à toute autre combinaison des

aliments susmentionnés, vinaigrettes, tartinade au beurre
d’arachide, huiles et graisses alimentaires, margarines et huile
d’olive. SERVICES: Fourniture de services de divertissement
sous forme d’une série d’émissions télévisées portant sur les
chefs-cuisiniers; fourniture de services d’enseignement
permettant à des professionnels de l’art culinaire et au grand
public de perfectionner leurs connaissances en cuisine
gastronomique; organisation et/ou parrainage de concours de
cuisine et de recettes; exploitation d’un site web contenant de
l’information au sujet de recettes; planification de menus et
information concernant les faits au sujet des aliments et de la
nutrition; publicité et promotion de la vente des biens et services
du requérant au grand public au moyen de la distribution
d’imprimés, de matériels de point de vente, de coupons-rabais, de
concours promotionnels, de programmes de primes incitatives et
de programmes d’échantillonnage de produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,260,015. 2005/06/06. M1 Capital Corporation, BCE Place, 161
Bay Street, Suite 2250, Toronto, ONTARIO M5J 2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

The right to the exclusive use of the word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely, providing first and second
mortgages, home equity loans, bridge financing, and real estate
investment services for others; insurance services namely, life
and disability insurance for others. Used in CANADA since
September 11, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
premières et de deuxièmes hypothèques, prêts sur la valeur nette
d’une maison, préfinancement et services de placement
immobilier pour des tiers; services d’assurances, nommément
assurance-vie et assurance-invalidité pour des tiers. Employée
au CANADA depuis 11 septembre 2003 en liaison avec les
services.
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1,260,279. 2005/06/08. NICHOLAS V. PERRICONE, N.V.
Perricone, M.D., Limited, 639 Research Parkway, Meriden,
Connecticut 06450, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NEUROPEPTIDE EYE AREA 
CONTOUR 

The right to the exclusive use of the words NEUROPEPTIDE and
EYE AREA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely, facial cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NEUROPEPTIDE et EYE
AREA en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément crème pour le visage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,260,365. 2005/06/08. Continental Assets Ltd. dba Maxim
Software Systems, 2302 - 7 Evergreen Place, Winnipeg,
MANITOBA R3L 0E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the word DENTAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Financial management and accounting software for
dental practices; periodical newsletters. SERVICES: Computer
software support services; software user training. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DENTAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion financière et de
comptabilité pour pratique dentaire; bulletins périodiques.
SERVICES: Services de soutien des logiciels; formation pour
utilisateurs de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,260,410. 2005/06/08. Nude Skin Care Inc., Suite 402, 814
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

FRANCA 
WARES: Skin care products, namely moisturizers, facial and body
scrubs, non-medicated creams and lotions for the face, hands and
body, facial cleansers, facial toners, body sprays, masques,
hydrosols, eye creams, exfoliants, foot creams and lotions, body
powders, loofah sponges, massage oils; non medicated inhalers;
hand and facial soaps; bath salts; hair care products, namely
shampoos, conditioners, gels, mousse, molding mud, pomade,
hair spray; hair care accessories, namely pony tail holders, clips,
barrettes; hair removal products namely sugars and waxes;
essential oils; deodorants; makeup and cosmetics, namely
lipstick, lipliner, lip gloss, eyeliner, eyeshadow, mascara, blush,
foundation, concealer, nail polish, nail polish remover; fragrances,
namely perfumes and colognes; shaving products namely shaving
cream and after shave lotions and creams; medicated and non-
medicated lip balms; gift baskets, travel kits, starter kits, all
consisting of skin care and cosmetic products; cosmetic and
makeup bags; shaving kits; towels and face cloths; clothing,
namely track suits, caps, yoga clothing; fashion accessories,
namely sun glasses; luggage; purses; books and videos in the
field of skin care; shampoos, conditioners and de-tanglers for dogs
and cats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
hydratants, exfoliants pour le visage et le corps, crèmes et lotions
non médicamenteuses pour le visage, les mains et le corps,
nettoyants pour le visage, tonifiants pour le visage, vaporisateurs
pour le corps, masques, hydrosols, crèmes pour les yeux,
exfoliants, crèmes et lotions pour les pieds, poudres pour le corps,
louffa, huiles de massage; inhalateurs non médicamenteux;
savons pour les mains et le visage; sels de bain; produits pour le
soin des cheveux, nommément shampoings, conditionneurs, gels,
mousse, boue structurante, pommade, fixatif; accessoires pour
les soins des cheveux, nommément attaches de queue de cheval,
pinces, barrettes; produits dépilatoires, nommément sucres et
cires; huiles essentielles; déodorants; maquillage et cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres,
brillant à lèvres, eye-liner, ombres à paupières, fard à cils, fard à
joues, fond de teint, cache-cernes, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; fragrances, nommément parfums et eaux de
Cologne; produits de rasage, nommément crème à raser et lotions
et crèmes après-rasage; baumes médicamenteux et non
médicamenteux pour les lèvres; paniers à offrir, trousses de
voyage, nécessaires de maquillage de base contenant tous des



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2691

May 24, 2006 103 24 mai 2006

produits de soins de la peau et des cosmétiques; sacs à
cosmétiques et à maquillage; trousses à barbe; serviettes et
débarbouillettes; vêtements, nommément tenues d’entraînement,
casquettes, vêtements de yoga; accessoires de mode,
nommément lunettes de soleil; bagages; bourses; livres et vidéos
dans le domaine des soins de la peau; shampoings,
conditionneurs et démêlants pour chiens et chats. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,496. 2005/05/31. Church & Dwight Co., Inc., a corporation
of Delaware, 469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey,
08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SUPREME FRESH 
The right to the exclusive use of SUPREME and FRESH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Oral care and hygiene products, namely, dentifrices,
toothpaste, tooth gels, tooth polish, preparations for whitening
teeth, mouthwash and mouth rinse, breath fresheners,
toothbrushes, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SUPREME et FRESH en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soins et d’hygiène buccaux,
nommément dentifrices, dentifrice, gels dentaires, lustre-dents,
préparations pour blanchiment des dents, bain de bouche,
rafraîchisseurs d’haleine, brosses à dents, soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,582. 2005/06/09. Viña Santa Carolina S.A., Til-Til No.
2228, Macul, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NIMBUS ESTATE 
NIMBUS is a Latin word which means a "big and grey cloud that
contains rain, snow or hail", according to the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin NIMBUS est
"big and grey cloud that contains rain, snow or hail".

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,694. 2005/06/06. TERMCANADA, a sole proprietorship
operating as TermCanada, 3247 Folkway Drive, Burlington,
ONTARIO L7M 3J4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TORKIN MANES COHEN ARBUS LLP, 151
YONGE STREET, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C2W7 

TermCanada 
The right to the exclusive use of the words TERM and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software containing on-line interactive life insurance
quotes; printed publications, namely brochures and pamphlets.
SERVICES: Insurance services, namely providing life insurance
broker services and mortgage life insurance services; providing
information about life insurance by means of an internet web site;
providing on-line insurance quotes. Used in CANADA since
January 01, 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TERM et CANADA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels contenant des propositions en ligne
interactives pour assurance-vie; publications imprimées,
nommément brochures et prospectus. SERVICES: Services
d’assurances, nommément fourniture de services de courtier
d’assurance-vie et de services d’assurance-vie hypothécaire;
fourniture d’informations portant sur l’assurance-vie au moyen
d’un site Web de l’Internet; fourniture de quotas d’assurance en
ligne. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,172. 2005/06/14. COSMÉTIQUES FRANCE-LAURE
(1970) INC., 11970, rue Albert-Hudon, Montréal-Nord, QUÉBEC
H1G 3K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DERMOLYSE 
MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément crèmes, lotions et poudres pour le visage, les mains
et le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1964 en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care cosmetics, namely creams, lotions powders
for the face, the hands and the body. Used in CANADA since at
least as early as 1964 on wares.

1,261,212. 2005/06/14. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 Queen Street,
Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VISEZ SANTÉ 
The right to the exclusive use of the word SANTÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed publications to support promotion and
education, namely, brochures, newsletters, fridge magnets,
grocery lists, posters, grocery store point-of-sale materials,
namely shelf-talkers and channel strips. SERVICES: (1) The
operation of a food information program to assist the public in
identifying products that contribute to a healthy and balanced diet
by way of on-pack identification, explanatory message and/or
nutrition information on food products; educational and
instructional services namely, providing the public with information
concerning nutrition, health and healthy lifestyles and training
others to assist members of the public in adopting better eating
habits and healthy lifestyles; consulting and advisory services
relating to nutrition, health and healthy lifestyles; informational
services namely, offering advice to consumers by television, radio,
print and by way of the Internet relating to nutrition, health and
healthy lifestyles; sponsoring fund raising events; sponsoring
recreational activities; sponsoring nutrition and health educational
campaigns and programs, and activities promoting a healthy
lifestyle; fundraising initiatives. (2) Food services, namely, the
operation of a food information program to assist the public in
identifying products that contribute to a healthy and balanced diet
by way of identification, explanatory message and/or nutrition
information made available at food service outlets, including
restaurants. Used in CANADA since at least as early as May 1996
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot SANTÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées à des fins
promotionnelles et éducatives, nommément brochures, bulletins,
aimants pour réfrigérateur, listes d’épicerie, affiches, matériel de
point de vente de produits d’épicerie, nommément bavards et
bandes publicitaires. SERVICES: (1) Exploitation d’un
programme d’information sur les aliments destiné à aider le grand
public à reconnaître les produits qui sont bons pour la santé et qui
font partie d’un régime alimentaire équilibré au moyen
d’information d’identification apparaissant sur les emballages, de
messages explicatifs et/ou d’information concernant la valeur
nutritive des produits alimentaires; services éducatifs,
nommément mise à la disposition du grand public d’information
concernant l’alimentation, la santé et les modes de vie sains et
formation de tiers capables d’aider le grand public à adopter de
meilleures habitudes en matière d’alimentation et des habitudes
de vie saines; services de consultation et de conseil ayant trait à
la nutrition, à la santé et aux habitudes de vie saines; services
d’information, nommément diffusion auprès du grand public de
conseils ayant trait à la nutrition, à la santé et aux habitudes de vie
saines au moyen de la télévision, de la radio, de la presse écrite
et de l’Internet; parrainage d’événements de collecte de fonds;
parrainage d’activités récréatives; parrainage de campagnes et de
programmes d’éducation en matière de nutrition et de santé, et
activités destinées à faire la promotion d’un mode de vie sain;
collectes de fonds. (2) Services alimentaires, nommément
exploitation d’un programme d’information alimentaire pour aider
le public à identifier les produits contribuant à un régime sain et

équilibré au moyen de l’identification d’aliments, de messages
explicatifs et/ou d’information nutritionnelle mis à disposition dans
des points de vente d’aliments, y compris des restaurants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,261,306. 2005/06/15. Les Investissements M.L.C., Inc., 505
Maisonneuve West, Suite 1001, Montreal, QUEBEC H3A 3C2 

Groupe Charron Group 
The right to the exclusive use of CHARRON is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Commercial, industrial and residential real estate
investment, development, construction, consulting, leasing,
operation and management. Used in CANADA since March 08,
1990 on services.

Le droit à l’usage exclusif de CHARRON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Investissement, aménagement, construction,
consultation, location, exploitation et gestion dans le domaine de
l’immobilier commercial, industriel et résidentiel. Employée au
CANADA depuis 08 mars 1990 en liaison avec les services.

1,261,315. 2005/06/15. 2010 LegaciesNow Society, a British
Columbia Society, Suite 1350 - 1095 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

LITERACY NOW 
The right to the exclusive use of the word LITERACY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Develop, create and promote sustainable
initiatives, policies and programs by providing a step-by-step
planning guide, on-hand guidance, resources and supporting
services to assist interested individuals, groups, local
communities, private sectors and schools to develop and
implement action plans and profiles designed and developed by
these interested groups to build, enhance and expand the local
literacy programs, by suggesting strategies and providing
information and assistance in obtaining government funding, by
building a cohesive network among the interested groups to share
best practices and effect change, all for the purposes of increasing
the overall literacy levels among British Columbians and building
and fostering community capacity. (2) Develop programs to
facilitate and enhance public access and involvement in literacy
programs and initiatives. Used in CANADA since at least as early
as June 14, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LITERACY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Élaboration, création et promotion de projets,
politiques et programmes durables, nommément fourniture d’un
guide de planification détaillée, d’orientation directe, de
ressources et de services de soutien à des personnes, à des
groupes, à des collectivités, au secteur privé et à des écoles à des
fins d’élaboration et de mise en oeuvre de plans d’action et de
profils élaborés par ces groupes en vue de mettre sur pied des
programmes d’alphabétisation locaux, d’améliorer ces
programmes et d’en étendre la portée, en proposant des
stratégies et en offrant de l’information et de l’aide en vue de
l’obtention de fonds publics, en mettant sur pied un réseau solide
au sein des groupes intéressés afin de partager les meilleures
pratiques et provoquer le changement, tous à des fins
d’amélioration des niveaux d’alphabétisme en Colombie-
Britannique et de maximisation des moyens de la collectivité. (2)
Élaboration de programmes visant à faciliter et améliorer l’accès
et la participation du grand public à des programmes et projets
d’alphabétisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 14 juin 2005 en liaison avec les services.

1,261,354. 2005/06/15. BSN medical GmbH & Co. KG,
Quickbornstrasse 24, D-20253 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEUKOMED 
WARES: Plasters, namely adhesive plasters, spray plasters and
medical plasters; dressing and bandaging material for would care,
namely dressings, bandages, compresses, absorbent dressing
pads for exuding wounds, fixation bandages, retension bandages,
tubular net bandages, gauze and adhesive and non-adhesive tape
for retension and fixation of dressings and bandages, non-woven
polyester dressing fixations, non-woven dressing retention sheets,
adhesive non-woven fabric for application and fixation of
dressings; swabs for medical use; medical tapes; medical
bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements, nommément sparadraps,
pansements en vaporisateur et pansements à usage médical;
matériaux pour pansements et bandages pour soin des plaies,
nommément pansements, bandages, compresses, tampons
absorbants pour plaies suintantes, bandages de maintien,
bandages de contention, bandages en filets tubulaires, gaze et
ruban adhésif et non adhésif pour maintien et fixation de
pansements et de bandages, fixations en polyester non tissées
pour pansements en polyester, feuilles non tissées pour maintien
des pansements, tissu adhésif non tissé pour application et
fixation de pansements; cotons-tiges à usage médical; rubans
médicaux; bandages médicaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,407. 2005/06/09. CNH AMERICA LLC, 700 State Street,
Racine, Washington 53404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

 

WARES: (1) First aid kits. (2) Metal signs, license plates. (3)
Pressure washers, air compressors. (4) Screwdrivers, knives,
pocket knives; flashlights, lanterns, electric lights for Christmas
trees, electric night lights; wallets, travel bags; chairs, wind
chimes, stools; fly swatters, cups, mugs, drinking glasses, bowls,
paper plates, paper cups, vacuum bottles, insulating sleeve
holders for beverage cans, coolers; pennants, flags, windsocks,
blankets, golf towels; popcorn. (5) Radios, calculators, driveway
markers, rain level gauges, rulers, tape measures, thermometers.
(6) Time pieces, namely clocks, wall clocks, table clocks, watches,
chronographs used as watches; belt buckles of precious metal;
calendars, paper napkins, pens, pencils, markers; playing cards,
footballs, basketballs, balloons, toy banks, model semi trucks,
model trucks, model cars, toy wagons, toy harrows, toy plows, toy
tractors, toy trucks, Christmas ornaments, Christmas lights, golf
bags, golf gloves, golf club head covers, golf tees, golf markers,
golf bag tags, golf clubs, golf balls. (7) Uniforms, jackets, coveralls,
infant sleepers, headwear, namely hats, caps and visors, coats,
shirts, t-shirts, sweatshirts. (8) Floor mats for vehicles. Used in
CANADA since at least as early as November 12, 1994 on wares
(7); January 01, 1995 on wares (6); September 10, 1995 on wares
(4); April 01, 1996 on wares (5); January 01, 1997 on wares (1);
September 01, 1998 on wares (3); August 01, 2000 on wares (2);
January 01, 2003 on wares (8). Priority Filing Date: December 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/531,892 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses de premiers soins. (2) Enseignes
en métal, plaques d’immatriculation. (3) Nettoyeurs à haute
pression, compresseurs d’air. (4) Tournevis, couteaux, canifs;
lampes-torches, lanternes, ampoules électriques pour arbres de
Noël, veilleuses électriques; sacoches, sacs de voyage; chaises,
carillons éoliens, tabourets; tue-mouches, tasses, grosses tasses,
verres, bols, assiettes en papier, gobelets en papier, bouteilles
thermos, manchons isolants de support pour canettes, glacières;
fanions, drapeaux, manches à air, couvertures, serviettes de golf;
maïs éclaté. (5) Appareils-radio, calculatrices, marqueurs de
routes, indicateurs de niveau des eaux de pluie, règles, mètres à
ruban, thermomètres. (6) Articles d’horlogerie, nommément
horloges, horloges murales, horloges de table, montres,
chronographes pour utilisation comme montres; boucles de
ceinture en métal précieux; calendriers, serviettes de table en
papier, stylos, crayons, marqueurs; cartes à jouer, ballons de
football, ballons de basket-ball, ballons, tirelires, modèles réduits
de semi-remorques, modèles réduits de camions, modèles réduits
d’automobiles, voiturettes jouets, herses jouets, charrues jouets,
tracteurs jouets, camions jouets, ornements de Noël, ampoules de
Noël, sacs de golf, gants de golf, housses de bâton de golf, tés de
golf, marqueurs de golf, étiquettes de sacs de golf, bâtons de golf
et balles de golf. (7) Uniformes, vestes, combinaisons,
dormeuses, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
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visières, manteaux, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement. (8)
Carpettes pour véhicules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 novembre 1994 en liaison avec les
marchandises (7); 01 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (6); 10 septembre 1995 en liaison avec les
marchandises (4); 01 avril 1996 en liaison avec les marchandises
(5); 01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises (1); 01
septembre 1998 en liaison avec les marchandises (3); 01 août
2000 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (8). Date de priorité de production:
13 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/531,892 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,261,419. 2005/06/09. Mrs. Rakesh Rani Sharma, #1 Kimbark
Cres., Markham, ONTARIO L3R 8P7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. All the elements are
red.

WARES: Automotive oils; automotive transmission fluids;
automotive antifreeze coolants; automotive windshield washer
fluids; automotive brake fluids. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Tous les éléments sont en rouge.

MARCHANDISES: Huiles pour véhicules automobiles; liquides
pour transmissions de véhicules automobiles; liquides de
refroidissement antigel pour véhicules automobiles; liquides de
lave-glace pour véhicules automobiles; liquides pour freins de
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,535. 2005/06/16. Sonnina Süßwaren GmbH, Heßlingsweg
30, D-44309 Dortmund, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SONNINA 
WARES: Chocolate, pralines, marzipan, confectionary, namely,
crystal sugar pieces and fruit jellies; sweetsnamely, gummy
sweets, foamed gummy sweets, fruit sweets, menthol sweets and
peppermint sweets; liquorice, chocolate-coated and sugar-coated
nuts, chocolate-coated raisins. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chocolat, pralines, massepain, confiseries,
nommément morceaux de sucre cristallisé et gelées aux fruits;
sucreries, nommément sucreries à la gomme, sucreries à la
gomme mousseuses, sucreries aux fruits, sucreries au menthol et
bonbons à la mente; réglisse, noix enrobées de chocolat et noix
enrobées de sucre, raisins secs enrobés de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,572. 2005/06/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J.,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ONETOUCH PRO 
WARES: Test strips for blood glucose monitoring devices; blood
glucose monitoring devices. Priority Filing Date: May 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78637763 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes d’épreuves pour glucomètres;
glucomètres. Date de priorité de production: 26 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78637763 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,584. 2005/06/17. IC COMPANYS A/S, Raffinaderivej 10,
DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the letters are
grey except the letter ’O’. The letter ’O’ is burgundy (PANTONE
201 CVC).

SERVICES: Retail services in relation to fashion, clothing,
footwear, perfumery, watches, sunglasses and leather goods and
bags. Used in CANADA since April 01, 2001 on services. Priority
Filing Date: June 02, 2005, Country: DENMARK, Application No:
2005 02258 in association with the same kind of services. Used in
DENMARK on services. Registered in or for DENMARK on July
08, 2005 under No. VR 2005 02582 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Toutes les lettres sont en gris, sauf la lettre
"O". La lettre "O" est couleur bourgogne (PANTONE 201 CVC).
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SERVICES: Services de vente de détail en rapport avec les
articles suivants : articles de mode, vêtements, articles
chaussants, parfumerie, montres, lunettes de soleil, et articles et
sacs en cuir. Employée au CANADA depuis 01 avril 2001 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 juin
2005, pays: DANEMARK, demande no: 2005 02258 en liaison
avec le même genre de services. Employée: DANEMARK en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK
le 08 juillet 2005 sous le No. VR 2005 02582 en liaison avec les
services.

1,261,592. 2005/06/17. Maple Lodge Farms Ltd., R.R. #2,
Norval, ONTARIO L0P 1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CLASSIC ROAST 
The right to the exclusive use of the word ROAST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Poultry products, namely sliced meats, deli meats and
wieners. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ROAST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément viandes
tranchées, charcuterie et saucisses fumées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,594. 2005/06/17. Disney Enterprises, Inc., 500 South
Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MAGGIE PEYTON 
WARES: Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for
clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of
precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces;
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins;
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch
chains; watch straps; watches; wedding bands; wristwatches;
Address books; almanacs; appliqués in the form of decals;
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders;
bookends; bookmarks; books; bumper stickers; calendars;
cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s activity books;
coasters made of paper; coin albums; coloring books; color
pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals;
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for
babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash cards;
gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest

books; magazines; maps; memo pads; modeling clay;
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats;
paper cake decorations; paper party decorations; paper napkins;
paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or pencil
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and
boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits;
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
ungraduated rulers; writing paper; Air mattresses for use when
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs;
coat racks; computer furniture; computer keyboard trays; cots;
couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes
made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools;
furniture; gazing globes; gift package decorations made of plastic;
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs
not of metal; lawn furniture; leather jewelry and accessory boxes;
leather picture frames; love seats; magazine racks; mattresses;
mirrors; non-Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic,
wax or wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals;
picture frames; pillows; plant stands made of wire and metal;
decorative wall plaques; plastic card keys; plastic flags; plastic
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants;
plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags; umbrella
stands; venetian blinds; wind chimes; Afghans; barbecue mitts;
bath linen; bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed
sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; children’s
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants;
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf
towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household
linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot holders;
quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins;
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths;
woollen blankets; Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs;
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head
wear; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs;
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns;
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear;
robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks;
slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants;
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear;
vests; wrist bands; Action skill games; action figures and
accessories therefore; board games; card games; children’s
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; board
games; building blocks; bowling balls; bubble making wands and
solution sets; chess sets; children’s play cosmetics; Christmas
stockings; Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib
mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll
accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold as
a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves;
golf ball markers; hand held unit for playing electronic games;
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites;
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magic tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys;
music box toys; musical toys; parlor games; party favors in the
nature of small toys; party games; playing cards; plush toys;
puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; soccer balls;
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables;
target games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy
cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy stamps;
toy watches; wind-up toys; return tops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réveille-matin; boucles de ceinture en métal
précieux (pour vêtements); cravates-western avec embouts en
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs de
bougie en métal précieux; chandeliers en métal précieux;
breloques; horloges; boucles d’oreilles; bijoux; écrins à bijoux en
métal précieux; chaînes de bijouterie; anneaux à clés en métal
précieux; épingles de revers; ouvre-lettres en métal précieux;
chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; pièces de monnaie
non monétaires; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues;
glissières pour cravates-western; chronomètres; pince-cravates;
épingles de cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets de
montre; montres; alliances; montres-bracelets; carnets
d’adresses; almanachs; appliqués sous forme de décalcomanies;
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de
peinture et d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés;
stylos à bille; cartes de base-ball; relieurs à feuilles mobiles; serre-
livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers;
bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d’activités pour
enfants; sous-verres de papier; albums à pièces de monnaie;
livres à colorier; crayons de couleur; illustrés; bandes dessinées;
carnets de bons de réduction; décalcomanies; centres de table en
papier décoratifs; agendas; couches jetables pour bébés; règles
non graduées; enveloppes; gommes à effacer; stylos-feutres;
cartes-éclair; cartes pour cadeaux; papier à emballer les cadeaux;
globes; cartes de souhaits; livres d’invités; magazines; cartes;
blocs-notes; glaise à modeler; bulletins; journaux; papier à notes;
carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier;
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en
papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes
de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; noeud
en papier pour emballages cadeaux; fanions en papier;
napperons en papier; nappes en papier; stylo ou porte-crayons;
crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos;
périodiques; albums à photos; photographies; photogravures;
photographies artistiques; livres d’images; portraits; cartes
postales; affiches; attestations imprimées de prix; certificats
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de
recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums de
timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à échanger; règles non
graduées; papier à écrire; matelas pneumatiques à utiliser en
camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; meubles à tiroirs;
chaises; porte-manteaux; meubles d’ordinateur; plateaux à clavier
d’ordinateur; lits portatifs; canapés; poudre scintillante décorative;
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques en pierre gravées et
taillées; figurines et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en
cire ou en bois; mâts pour drapeau; tabourets pour les pieds;
meubles; boules réfléchissantes; décorations en plastique pour

emballage de cadeaux; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux
non métalliques; breloques porte-clés non métalliques; meubles
de jardin; boîtes en cuir pour bijoux et accessoires; cadres en cuir;
causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; ornements en os,
plâtre, plastique, cire ou bois à l’exclusion des ornements de Noël;
ottomanes; ornements de fête en plastique; piédestaux; cadres;
oreillers; supports pour plantes en fil métallique et métal; plaques
murales décoratives; clés sur cartes de plastique; drapeaux en
plastique; insignes d’identité en plastique; plaques
d’immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique;
décorations de gâteau en plastique; coquillages marins; sacs de
couchage; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens;
jetés; mitaines pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain;
couvertures de lit; baldaquins de lit; literie; draps de lit; juponnages
de lit; couvre-lits; jetés; couvertures pour enfants; sous-verres en
tissu; petits napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en
tissu; édredons; bandes protectrices de lit d’enfant; rideaux;
drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-
mains; mouchoirs; burnous de bain; linge de maison; serviettes de
cuisine; taies d’oreiller; housses d’oreillers; poignées de batterie
de cuisine; courtepointes; petites couvertures; couvertures en
soie; linge de table; serviettes de table en textile; napperons en
tissu; nappes en textile; jetés; serviettes; débarbouillettes;
couvertures en laine; chaussures d’athlétisme; bandanas;
casquettes de base-ball; cache-maillots; vêtements de plage;
ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon;
soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu;
manteaux; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf;
costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux; coiffures;
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys;
mouchoirs de tête; léotards; bas de réchauffement; mitaines;
cravates; chemises de nuit; nuisettes; pyjamas; pantalons; bas-
culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs;
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts;
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; mi-
chaussettes; chandails; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts;
sous-vêtements; gilets; serre-poignets; jeux d’adresse; figurines
d’action et accessoires connexes; jeux de table; jeux de cartes;
jouets multi-activités pour enfants; jeux de badminton; ballons;
ballons de basket-ball; jouets pour le bain; balles de base-ball;
ballons de plage; jeux de poches; poupées de fèves; jeux de table;
blocs de construction; boules de quille; ensembles de baguettes
et de solution à bulles; jeux d’échecs; cosmétiques jouets; bas de
Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles
de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets;
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée;
ensembles de jeu de poupée; jouets d’action électriques;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes;
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; marqueurs de
balles de golf; unités manuelles de jeux électroniques; rondelles
de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets
mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux
de société; cotillons sous forme de petits jouets; jeux pour
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins
à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de
tennis; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis;
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figurines articulées; ensembles de seau et pelle; mobiles pour
enfants; véhicules-jouets; scooters-jouets; autos miniatures;
maquettes à assembler; personnages jouets; tirelires; camions
jouets; étampes pour enfants; montres jouets; jouets à remonter;
émigrettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,605. 2005/06/17. Revla Limited, Akara Building, 24 De
Castro Street, Wickams Cay, I Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

REVLA 
WARES: Bicycle seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de bicyclette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,613. 2005/06/17. Entreprises Bluemen Inc., 2155 Saint-
Louis Street, Saint Laurent, QUEBEC H4M 1P1 

BLUEMEN 
SERVICES: Website design and hosting services for others;
database searching services for others; providing design,
development, customization, implementation and maintenance
services in respect of knowledge management, new media, e-
commerce, on-line publishing, e-mail routing, business
intelligence, enterprise information portals, customer relationship
and document management software; providing design,
development, customization, implementation and maintenance
services in respect of website design, development and
deployment; installation of computer software and programs for
others; rental of computer software. Used in CANADA since June
01, 2001 on services.

SERVICES: Services de conception et d’hébergement de sites
Web pour des tiers; services de recherche de bases de données
pour des tiers; fourniture de services de conception, d’élaboration,
de personnalisation, de mise en oeuvre et de tenue à jour en
liaison avec les sujets suivants : gestion des connaissances,
nouveaux médias, commerce électronique, publication en ligne,
acheminement du courriel, intelligence d’affaires, portails
d’information d’entreprise, relations avec les clients et logiciels de
gestion de documents; fourniture de services de conception,
d’élaboration, de personnalisation, de mise en oeuvre et de tenue
à jour en liaison avec la conception, l’élaboration et le
déploiement; installation de logiciels et de programmes
informatiques pour des tiers; location de logiciels. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les services.

1,261,651. 2005/06/17. Kinedyne Canada Limited, 120
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Ratchet straps, utility straps, emergency tow straps,
vehicle recovery straps, safety straps, auto tie-downs, tire nets,
tire net replacement parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sangles à boucle et cliquet, sangles tout
usage, courroies de remorquage d’urgence, courroies de
récupération de véhicules, sangles de sécurité, sangles
d’arrimage pour automobiles, filets à pneus, pièces de rechange
pour filets à pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,261,779. 2005/06/20. PRUNIER, une société par actions
simplifiée, 16, avenue Victor Hugo, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PRUNIER HERITAGE 
MARCHANDISES: Produits de la mer, nommément poissons,
oeufs de poissons, caviar, crustacés (non vivants), coquillages
(non vivants), mollusques (non vivants), conserves de poissons et
de caviar. Date de priorité de production: 21 décembre 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3 330 723 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
décembre 2004 sous le No. 04 3 330 723 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sea products, namely fish, fish eggs, caviar,
crustaceans (not live), shellfish (not live), mollusks (not live),
canned fish and caviar. Priority Filing Date: December 21, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 330 723 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 21, 2004 under No.
04 3 330 723 on wares.
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1,261,804. 2005/06/20. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, sweat shirts, sports
jerseys, gloves and socks, belts, footwear, namely sports shoes
and mountaineering boots, headgear, namely caps and hats.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 22,
2005 under No. 4860036 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes,
ceintures, articles chaussants, nommément souliers de sport et
chaussures de montagne, chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 avril 2005 sous le No.
4860036 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,962. 2005/06/10. CNH AMERICA LLC, 700 State Street,
Racine, Washington 53404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

 

WARES: (1) Headgear, namely hats, caps and visors; apparel,
namely jackets, shirts, sweatshirts, t-shirts, suspenders. (2) Rain
level gauges, thermometers; pens, pencils; windchimes, non-
metal key chains, stools, benches, chairs; bowls, cookie jars,
cups, mugs, drinking glasses, insulating sleeve holders for
beverage cans, baskets; toys, model semi trucks, model trucks,
model cars, footballs, basketballs, balloons, golf balls, golf tees,
golf markers, golf bags, toy trains. (3) Tricycles, wagons for
children. (4) Pressure washers, air compressors. (5) Electric
lamps; matchbox holders. (6) Watches, clocks; tapestry wall
hangings. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1994 on wares (1); October 01, 1994 on wares (2); January 01,
1995 on wares (3); January 09, 1999 on wares (4); May 30, 2003
on wares (5); January 01, 2004 on wares (6). Priority Filing Date:
December 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/531,901 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: (1) Chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes et visières; vêtements, nommément vestes, chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts et bretelles. (2) Indicateurs de
niveau des eaux de pluie, thermomètres; stylos, crayons; carillons
éoliens, chaînettes porte-clés non métalliques, tabourets, bancs,
chaises; bols, pots à biscuits, tasses, grosses tasses, verres,
supports isolants pour cannettes, paniers; jouets, modèles réduits
de semi-remorques, modèles réduits de camions, modèles réduits
d’automobiles, ballons de football, ballons de basket-ball, ballons,
balles de golf, tés de golf, marqueurs de golf, sacs de golf, trains
jouets. (3) Tricycles, voiturettes pour enfants. (4) Nettoyeurs à
haute pression, compresseurs d’air. (5) Lampes électriques;
supports pour boîtes d’allumettes. (6) Montres, horloges;
tapisseries murales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1994 en liaison avec les marchandises (1);
01 octobre 1994 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier
1995 en liaison avec les marchandises (3); 09 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises (4); 30 mai 2003 en liaison avec les
marchandises (5); 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (6). Date de priorité de production: 13 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
531,901 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,262,176. 2005/06/22. Harlequin Enterprises Limited, C/O
LEGAL DEPARTMENT, 225 Duncan Mill Road, Don Mills,
ONTARIO M3B 3K9 
 

WARES: (1) Printed publications and online publications, namely,
books of fiction. (2) Motion picture films; pre-recorded audio and
video tapes, cassettes, CDs, and discs featuring works of fiction.
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et publications en
ligne, nommément romans. (2) Films cinématographiques;
bandes, cassettes, disques compacts et disques audio et vidéo
préenregistrés contenant des oeuvres de fiction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,262,294. 2005/06/22. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf
design is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal tool boxes; power tools, namely, air compressors,
pneumatic tools, namely, air wrenches, air ratchets, air grinders,
air sanders, air drills, air hammers, air tool accessories, namely,
abrasive discs and flap wheels; electric drills and bits for electric
drills and electric arc welding machines; manually operated
automotive hand tools, namely, socket sets, wrenches, ratchets,
screwdrivers, nut drivers, pry bars, punches, chisels, hammers,
files, scrapers, bolt stud removers, screw extractors, hand tool
sets for the repair of land vehicle bodies consisting of measuring
tools and other hand tools commonly used in the production,
maintenance and repair of automobiles, namely vices, clamps,
pliers, drill bits, knives and hacksaws; electronic diagnostic
apparatus which analyze automotive systems including but not
limited to battery, hose, emission, exhaust, airbag, and engine
diagnostics and records data in a small, built-in-memory chips;
welding equipment, namely, welding electrodes, welding torches,
and protective gloves; tool chests and cabinets for storing tools.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boîtes à outils en métal; outils électriques,
nommément compresseurs d’air, outils pneumatiques,
nommément clés à vis pneumatiques, rochets pneumatiques,
meuleuses pneumatiques, ponceuses pneumatiques, perceuses
pneumatiques, marteaux pneumatiques, accessoires pour outils
pneumatiques, nommément disques abrasifs et meules à lamelles
abrasives; perceuses électriques et lames pour perceuses
électriques et machines de soudage à l’arc électriques; outils à
main utilisés dans le domaine de l’automobile, nommément jeux
de douilles, clés, clés à rochet, tournevis, tourne-écrous, barres-
leviers, poinçons, ciseaux, marteaux, limes, grattoirs,
dégoujonneuses, extracteurs de vis, jeux d’outils à main pour la
réparation de carrosseries de véhicules terrestres, nommément
outils à mesurer et autres outils à main communément utilisés
dans le domaine de la fabrication, de l’entretien et de la réparation
d’automobiles, nommément étaux, brides de serrage, pinces,
mèches pour perceuses, couteaux et scies à métaux; appareils
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électroniques de diagnostic pour l’analyse de systèmes
automobiles, y compris mais non exclusivement batteries, durites,
dispositifs d’émission, dispositifs d’échappement, sacs gonflables
et moteurs, et pour l’enregistrement de données sur une puce
intégrée; matériel à soudure, nommément électrodes de soudage,
chalumeaux soudeurs et gants de protection; coffres à outils et
armoires pour le rangement d’outils. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,262,322. 2005/06/23. Carla’s Pasta, Inc., 275 A. Progress
Drive, Manchester, Connecticut 06040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

SACCHETTINI 
As provided by the applicant: The English translation of
SACCHETTINI is ’little purse’.

WARES: Pasta. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 11, 2000 under No. 2,341,893 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot "SACCHETTINI", telle que fournie
par le requérant, est "little purse".

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le
No. 2,341,893 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,414. 2005/06/23. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely: vodka.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière),
nommément vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,262,418. 2005/06/23. Conrad Sales Corp., 8 Cadillac Drive,
New Rochelle, New York 10804-2318, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the word STOCKING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Novelty item, namely a mesh stocking filled with coal.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 1985 under
No. 1,342,677 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot STOCKING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Article de fantaisie, nommément un bas en
filet rempli de charbon. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 1985 sous le No. 1,342,677
en liaison avec les marchandises.

1,262,501. 2005/06/27. HERBERT LASHLEY, 301 BRYNE
DRIVE UNIT 4, BARRIE, ONTARIO L4N 8V4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EARLE PIERRE,
(PIERRE & PIERRE), 21 TEDDINGTON AVE, MARKHAM,
ONTARIO, L3R6X1 

PANTREE 
WARES: Food products, namely, vegetable shortening,
margarine, vegetable oil, cookies, peanut butter, peas and beans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
shortening végétal, margarine, huile végétale, biscuits, beurre
d’arachide, pois et haricots. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,262,541. 2005/06/27. Interplanet Productions Limited, a
Delaware corporation, c/o Hansen, Jacobsen, Teller &
Hoberman, 450 North Roxbury Drive, 8th Floor, Beverly Hills,
California, 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HOUSE OF TAYLOR 
WARES: (1) Eyewear and eyewear accessories, namely sports
eyewear, eyeglasses, sunglasses, spectacles, contact lenses,
eyeglass cases and contact lens cases. (2) Clocks, watches,
jewellery and diamonds. (3) Clothing, namely casual clothing,
business attire, athletic clothing, formal wear, coats, jackets,
wraps, loungewear, sleepwear, swimwear, undergarments,
gloves, scarves, hosiery, socks and belts; headgear, namely hats
and caps; footwear, namely dress shoes, casual shoes, boots,
athletic footwar and sandals. Priority Filing Date: May 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78628038 in association with the same kind of wares (1); May 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78628044 in association with the same kind of wares (2); May 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78628050 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie et accessoires pour
articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport,
lunettes, lunettes de soleil, lunettes, verres de contact, étuis à
lunettes et étuis pour verres de contact. (2) Horloges, montres,
bijoux et diamants. (3) Vêtements, nommément vêtements de
sport, complets-vestons, vêtements d’athlétisme, tenues de
soirée, manteaux, vestes, capes, robes d’intérieur, vêtements de
nuit, maillots de bain, sous-vêtements, gants, foulards,
bonneterie, chaussettes et ceintures; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément
chaussures habillées, souliers tout aller, bottes, articles
chaussants d’athlétisme et sandales. Date de priorité de
production: 11 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78628038 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 11 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78628044 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 11 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78628050 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,591. 2005/06/15. DYNO NOBEL INC., 2650 Decker Lake
Boulevard, Suite 300, Salt Lake City, Utah 84119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DYNOCONSULT 

SERVICES: Technical consulting services in the field of
explosives blasting. Priority Filing Date: March 31, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/598918 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,055,484
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils techniques dans le domaine
des explosifs. Date de priorité de production: 31 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/598918 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No.
3,055,484 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,262,699. 2005/06/27. STALLERGENES SA, 6, rue Alexis de
Tocqueville, 92160 Antony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

STALAIR 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, nommément: solution orale ou sublinguale d’extraits
allergéniques pour immunothérapie spécifique; médicaments
pour le traitement des allergies sous forme de comprimés. Date
de priorité de production: 27 décembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 043331750 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of allergies, namely:
oral or sublingual solution of allergenic extracts for specific
immunotherapy; medications in tablet form for the treatment of
allergies. Priority Filing Date: December 27, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043331750 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,262,707. 2005/06/27. One Hour Air Conditioning Franchising,
L.L.C., 2 North Tamiami Trail, Sarasota, Florida 34236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

ALWAYS ON TIME OR YOU DON’T 
PAY A DIME 

SERVICES: Repair, maintenance and installation services in the
field of plumbing, heating, ventilation and air conditioning. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on services.

SERVICES: Services de réparation, d’entretien et d’installation
dans le domaine de la plomberie, du chauffage, de la ventilation
et de la climatisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.
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1,262,884. 2005/06/28. Disney Enterprises, Inc, 500 South
Buena Vista Street, Burbank, California, 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BUILT TO LAUGH 
WARES: Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for
clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of
precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces;
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins;
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch
chains; watch straps; watches; wedding bands; wristwatches; All
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks;
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags;
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels;
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets; walking
canes; Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups;
beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras;
caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; gloves; golf
shirts; Halloween costumes; hats; head bands; hosiery;
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas;
pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals;
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear;
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits;
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réveille-matin; boucles de ceinture en métal
précieux; cravates-western avec pointes en métal précieux;
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs de bougie en métal
précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; horloges;
boucles d’oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal précieux;
chaînes de bijouterie; anneaux à clés en métal précieux; épingles
de revers; ouvre-lettres en métal précieux; chaînes de cou;
colliers; attaches à cravate; pièces de monnaie sans valeur
monétaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; glissières
pour cravates-western; chronomètres; pince-cravates; épingles
de cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre;
boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets de montre;
montres; alliances; montres-bracelets; sacs de sport tout usage;
sacs d’athlétisme; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de
plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie;
porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochon; sacs banane;
sacs de sport; sacs à main; havresacs; étuis à clés; porte-clés en
cuir; étuis à rouge à lèvres; bagages; étiquettes à bagages;
valises de nuit; bourses; porte-documents; sacs à provisions;
fourre-tout; parapluies; sacoches de ceinture; portefeuilles;
cannes; chaussures d’athlétisme; bandanas; casquettes de

baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures;
salopettes; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-
gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu;
manteaux; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf;
costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie;
vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; mouchoirs de tête;
léotards; bas de réchauffement; mitaines; cravates; chemises de
nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos;
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards;
chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles;
vêtements de nuit; chaussettes; mi-chaussettes; chandails;
pantalons de survêtement; pulls d’entraînement; maillots de bain;
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,900. 2005/06/28. Give and Go Prepared Foods Corp.,
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

GIVE & GO 
WARES: Baked and sweet goods, namely, brownies, macaroons,
scones, biscuits, tarts, cookies, cakes, squares, rolls, buns and
party trays consisting of the foregoing. SERVICES: Operation of a
bakery; operation of a business dealing in the manufacturing,
distribution, sale and supply of baked goods, and marketing
services, namely the promotion and marketing of baked goods for
others, namely market and branding analysis and strategic
planning, market and brand research, preparing advertisements
and implementing promotional and advertising campaigns and
related design and branding solutions, and the design of
packaging, advertising, marketing and promotional materials.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément carrés
au chocolat, macarons, pains cuits en galette, biscuits à levure
chimique, tartelettes, biscuits, gâteaux, équerres, petits pains,
brioches et plateaux assortis contenant les produits
susmentionnés. SERVICES: Exploitation d’une boulangerie;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution, la vente et la fourniture de produits de boulangerie, et
services de commercialisation, nommément promotion et
commercialisation de produits de boulangerie pour des tiers,
nommément analyses de marchés et de marques et planification
stratégique, études de marchés et de marques, préparation
d’annonces publicitaires et mise en oeuvre de campagnes
promotionnelles et publicitaires et solutions de conception et de
marque s’y rattachant, et conception de matériels d’emballage, de
publicité, de commercialisation et de promotion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,262,943. 2005/06/29. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salt Lake City, Utah 84115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

THANKS 
WARES: Certificates, recognition certificates, achievement
certificates, productivity certificates, performance certificates,
quality work certificates, sales certificates, customer satisfaction
certificates, safety certificates, incentive certificates, motivational
certificates, service certificates, special occasion certificates,
special event certificates, gift certificates, gift tags, gift labels,
award tags, award labels, award cards, recognition cards, name
tags, stickers, envelopes, gift wrap, gift wrapping paper, tissue
paper, gift boxes, cardboard boxes, cardboard containers, gift
bags, ribbons, bows, gift selection brochures, recipient award
selection brochures, printed guides, and printed kits for officers
and managers. Crystal and glassware articles, namely, vases,
dishes, bowls, hollowware, figures, figurines, statues, statuettes,
sculptures, plaques, awards, trophies and engravings.
SERVICES: Retail and wholesale computerized and online
ordering services, telephone ordering services, mail order
services, and catalog services featuring recognition awards and
gifts, achievement awards and gifts, productivity awards and gifts,
performance awards and gifts, quality work awards and gifts, sales
awards and gifts, customer satisfaction awards and gifts, safety
awards and gifts, incentive awards and gifts, motivational awards
and gifts, service awards and gifts, special occasion awards and
gifts, special event awards and gifts, birthday gifts, holiday gifts,
seasonal gifts, other awards and gifts, certificates, recognition
certificates, achievement certificates, productivity certificates,
performance certificates, quality work certificates, sales
certificates, customer satisfaction certificates, safety certificates,
incentive certificates, motivational certificates, service certificates,
special occasion certificates, special event certificates, gift
certificates, electronic certificates, gift tags, gift labels, award tags,
award labels, award cards, recognition cards, name tags, stickers,
envelopes, gift wrap, gift wrapping paper, tissue paper, gift boxes,
cardboard boxes, cardboard containers, gift bags, ribbons, bows,
gift selection brochures, recipient award selection brochures,
printed guides, printed kits for officers and managers, crystal and
glassware vases, crystal and glassware dishes, crystal and
glassware bowls, crystal and glass hollowware, crystal and
glassware figures, crystal and glassware figurines, crystal and
glassware statues, crystal and glassware statuettes, crystal and
glassware sculptures, crystal and glassware plaques, crystal and
glassware awards, crystal and glassware trophies, crystal and
glassware engravings, jewelry, fine jewelry, rings, precious
stones, watches, corporate emblems, corporate symbols, writing
instruments, sports accessories, clocks, electronics, office
accessories, home accessories, plaques, fine gifts and hotel
accommodations, for employees, officers, executives, retirees,
relatives, friends, associates, service providers, those who have
achieved, those who have excelled, and others; and computerized
and online services allowing one to create and design
personalized certificates, recognition certificates, achievement

certificates, productivity certificates, performance certificates,
quality certificates, sales certificates, customer satisfaction
certificates, safety certificates, incentive certificates, motivational
certificates, service certificates, special occasion certificates,
special event certificates, gift certificates, electronic certificates,
gift tags, award cards, recognition cards, and name tags, for
employees, officers, executives, retirees, relatives, friends,
associates, service providers, those who have achieved, those
who have excelled, and others. Priority Filing Date: December 30,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78540093 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats, attestations de mérite, certificats
d’honneur, certificats de productivité, certificats de bon
fonctionnement, attestations de qualité du travail, certificats de
ventes, certificats d’excellence du service à la clientèle, certificats
de sécurité, certificats de rendement, certificats dans le domaine
de la motivation, certificats pour l’excellence du service, certificats
pour occasions spéciales, certificats pour événements spéciaux,
certificats-cadeaux, étiquettes à cadeaux, étiquettes de
récompense, cartes de récompense, cartes de mérite, insignes
d’identité, autocollants, enveloppes, emballages cadeaux, papier
à emballer les cadeaux, papier-mouchoir, boîtes à cadeaux,
boîtes en carton, récipients en carton, sacs-cadeaux, rubans,
boucles, brochures pour la sélection de cadeaux, brochures pour
la sélection de cadeaux de récompense, guides imprimés et
nécessaires imprimés pour personnel de direction et gérants.
Articles en cristal et en verre, nommément vases, vaisselle, bols,
pièces de vaisselle creuses, personnages, figurines, statues,
statuettes, sculptures, plaques, prix, trophées et gravures.
SERVICES: Services de commandes en ligne et informatisés
d’articles au détail et en gros, services de commandes
téléphoniques, services de vente par correspondance, et services
par catalogue offrant les marchandises suivantes : prix de
reconnaissance et cadeaux, prix de distinction honorifique et
cadeaux, prix de productivité et cadeaux, prix de rendement et
cadeaux, prix pour la qualité du travail et cadeaux, prix pour la
vente et cadeaux, prix pour la satisfaction de la clientèle et
cadeaux, prix pour la sécurité et cadeaux, prime d’encouragement
et cadeaux, prix de motivation et cadeaux, prix pour le service et
cadeaux, prix pour les occasions spéciales et cadeaux, prix pour
événements spéciaux et cadeaux, cadeaux d’anniversaire,
cadeaux de fête, cadeaux saisonniers, autres prix et cadeaux,
certificats, certificats de reconnaissance, certificats d’honneur,
certificats de productivité, certificats de rendement, certificats pour
la qualité, certificats de vente, certificats pour la satisfaction à la
clientèle, certificat de sécurité, certificats d’encouragement,
certificats de motivation, certificats de services insignes, certificats
pour occasions spéciales, certificats pour événements spéciaux,
certificats d’anniversaire, certificats-cadeaux, certificats
électroniques, étiquettes à cadeaux, insignes à cadeaux,
étiquettes pour prix, insignes pour prix, cartes pour prix, cartes de
reconnaissances, insignes d’identité, autocollants, enveloppes,
emballages cadeaux, papier à emballer les cadeaux, papier-
mouchoir, boîtes à cadeaux, boîtes en carton, contenants en
carton, sacs-cadeaux, rubans, boucles, brochures pour la
sélection de cadeau, brochures pour la sélection de prix au
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destinataire, guides imprimés, nécessaires imprimés pour les
employés et les gestionnaires, vases en cristal et en verre,
vaisselle en cristal et en verre, bols en cristal et en verre et pièces
de vaisselle creuses en verre, personnages en cristal et en verre,
figurines en cristal et en verre, statuts en cristal et en verre,
statuettes en cristal et en verre, sculptures en cristal et en verre,
plaques en cristal et en verre, trophées en cristal et en verre,
gravures en cristal et en verre, bijoux, bijoux de luxe, bagues,
pierres précieuses, montres, emblèmes d’entreprise, symbole de
l’entreprise, instruments d’écriture, accessoires de sports,
horloges, appareils électroniques, accessoires pour le bureau,
accessoires pour la maison, plaques, cadeaux de luxe et
hébergement à l’hôtel pour employés, agents, directeurs,
retraités, parents, amis, associés, fournisseurs de services, ceux
qui ont réussi, ceux qui ont réussi avec mention et les autres; et
services en ligne et services informatisés permettant de créer et
de concevoir les articles suivants : certificats personnalisés,
certificats de reconnaissance, certificats d’honneur, certificats de
productivité, certificats de rendement, certificats pour la qualité,
certificats d’excellence dans la vente, certificats pour la
satisfaction à la clientèle, certificat de sécurité, certificats
d’encouragement, certificats de motivation, certificats de services
insignes, certificats pour occasions spéciales, certificats pour
événements spéciaux, certificats d’anniversaire, certificats-
cadeaux, certificats électroniques, étiquettes à cadeaux, insignes
à cadeaux, cartes de reconnaissance, insignes d’identité pour
employés, agents, cadres de direction, retraités, parents, amis,
associés, fournisseurs de services, ceux qui ont réussi, ceux qui
ont réussi avec mention et les autres. Date de priorité de
production: 30 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78540093 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,944. 2005/06/29. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salt Lake City, Utah 84115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Certificates, recognition certificates, achievement
certificates, productivity certificates, performance certificates,
quality work certificates, sales certificates, customer satisfaction
certificates, safety certificates, incentive certificates, motivational
certificates, service certificates, special occasion certificates,
special event certificates, gift certificates, gift tags, gift labels,
award tags, award labels, award cards, recognition cards, name
tags, stickers, envelopes, gift wrap, gift wrapping paper, tissue
paper, gift boxes, cardboard boxes, cardboard containers, gift
bags, ribbons, bows, gift selection brochures, recipient award
selection brochures, printed guides, and printed kits for officers
and managers. Crystal and glassware articles, namely, vases,
dishes, bowls, hollowware, figures, figurines, statues, statuettes,
sculptures, plaques, awards, trophies and engravings.
SERVICES: Retail and wholesale computerized and online
ordering services, telephone ordering services, mail order
services, and catalog services featuring recognition awards and
gifts, achievement awards and gifts, productivity awards and gifts,
performance awards and gifts, quality work awards and gifts, sales
awards and gifts, customer satisfaction awards and gifts, safety
awards and gifts, incentive awards and gifts, motivational awards
and gifts, service awards and gifts, special occasion awards and
gifts, special event awards and gifts, birthday gifts, holiday gifts,
seasonal gifts, other awards and gifts, certificates, recognition
certificates, achievement certificates, productivity certificates,
performance certificates, quality work certificates, sales
certificates, customer satisfaction certificates, safety certificates,
incentive certificates, motivational certificates, service certificates,
special occasion certificates, special event certificates, gift
certificates, electronic certificates, gift tags, gift labels, award tags,
award labels, award cards, recognition cards, name tags, stickers,
envelopes, gift wrap, gift wrapping paper, tissue paper, gift boxes,
cardboard boxes, cardboard containers, gift bags, ribbons, bows,
gift selection brochures, recipient award selection brochures,
printed guides, printed kits for officers and managers, crystal and
glassware vases, crystal and glassware dishes, crystal and
glassware bowls, crystal and glass hollowware, crystal and
glassware figures, crystal and glassware figurines, crystal and
glassware statues, crystal and glassware statuettes, crystal and
glassware sculptures, crystal and glassware plaques, crystal and
glassware awards, crystal and glassware trophies, crystal and
glassware engravings, jewelry, fine jewelry, rings, precious
stones, watches, corporate emblems, corporate symbols, writing
instruments, sports accessories, clocks, electronics, office
accessories, home accessories, plaques, fine gifts and hotel
accommodations, for employees, officers, executives, retirees,
relatives, friends, associates, service providers, those who have
achieved, those who have excelled, and others; and computerized
and online services allowing one to create and design
personalized certificates, recognition certificates, achievement
certificates, productivity certificates, performance certificates,
quality certificates, sales certificates, customer satisfaction
certificates, safety certificates, incentive certificates, motivational
certificates, service certificates, special occasion certificates,
special event certificates, gift certificates, electronic certificates,
gift tags, gift labels, award tags, award labels, award cards,
recognition cards, and name tags, for employees, officers,
executives, retirees, relatives, friends, associates, service
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providers, those who have achieved, those who have excelled,
and others. Priority Filing Date: December 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78540157 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Certificats, attestations de mérite, certificats
d’honneur, certificats de productivité, certificats de bon
fonctionnement, attestations de qualité du travail, certificats de
ventes, certificats d’excellence du service à la clientèle, certificats
de sécurité, certificats de rendement, certificats dans le domaine
de la motivation, certificats pour l’excellence du service, certificats
pour occasions spéciales, certificats pour événements spéciaux,
certificats-cadeaux, étiquettes à cadeaux, étiquettes de
récompense, cartes de récompense, cartes de mérite, insignes
d’identité, autocollants, enveloppes, emballages cadeaux, papier
à emballer les cadeaux, papier-mouchoir, boîtes à cadeaux,
boîtes en carton, récipients en carton, sacs-cadeaux, rubans,
boucles, brochures pour la sélection de cadeaux, brochures pour
la sélection de cadeaux de récompense, guides imprimés et
nécessaires imprimés pour personnel de direction et gérants;
articles en cristal et en verre, nommément vases, vaisselle, bols,
pièces de vaisselle creuses, personnages, figurines, statues,
statuettes, sculptures, plaques, prix, trophées et gravures.
SERVICES: Services de commandes en ligne et informatisés
d’articles au détail et en gros, services de commandes
téléphoniques, services de vente par correspondance, et services
par catalogue offrant les marchandises suivantes : prix de
reconnaissance et cadeaux, prix de distinction honorifique et
cadeaux, prix de productivité et cadeaux, prix de rendement et
cadeaux, prix pour la qualité du travail et cadeaux, prix pour la
vente et cadeaux, prix pour la satisfaction de la clientèle et
cadeaux, prix pour la sécurité et cadeaux, prime d’encouragement
et cadeaux, prix de motivation et cadeaux, prix pour le service et
cadeaux, prix pour les occasions spéciales et cadeaux, prix pour
événements spéciaux et cadeaux, cadeaux d’anniversaire,
cadeaux de fête, cadeaux saisonniers, autres prix et cadeaux,
certificats, certificats de reconnaissance, certificats d’honneur,
certificats de productivité, certificats de rendement, certificats pour
la qualité, certificats de vente, certificats pour la satisfaction à la
clientèle, certificat de sécurité, certificats d’encouragement,
certificats de motivation, certificats de services insignes, certificats
pour occasions spéciales, certificats pour événements spéciaux,
certificats d’anniversaire, certificats-cadeaux, certificats
électroniques, étiquettes à cadeaux, insignes à cadeaux,
étiquettes pour prix, insignes pour prix, cartes pour prix, cartes de
reconnaissances, insignes d’identité, autocollants, enveloppes,
emballages cadeaux, papier à emballer les cadeaux, papier-
mouchoir, boîtes à cadeaux, boîtes en carton, contenants en
carton, sacs-cadeaux, rubans, boucles, brochures pour la
sélection de cadeau, brochures pour la sélection de prix au
destinataire, guides imprimés, nécessaires imprimés pour les
employés et les gestionnaires, vases en cristal et en verre,
vaisselle en cristal et en verre, bols en cristal et en verre et pièces
de vaisselle creuses en verre, personnages en cristal et en verre,
figurines en cristal et en verre, statuts en cristal et en verre,
statuettes en cristal et en verre, sculptures en cristal et en verre,
plaques en cristal et en verre, trophées en cristal et en verre,

gravures en cristal et en verre, bijoux, bijoux de luxe, bagues,
pierres précieuses, montres, emblèmes d’entreprise, symbole de
l’entreprise, instruments d’écriture, accessoires de sports,
horloges, appareils électroniques, accessoires pour le bureau,
accessoires pour la maison, plaques, cadeaux de luxe et
hébergement à l’hôtel pour employés, agents, directeurs,
retraités, parents, amis, associés, fournisseurs de services, ceux
qui ont réussi, ceux qui ont réussi avec mention et les autres; et
services en ligne et services informatisés permettant de créer et
de concevoir les articles suivants : certificats personnalisés,
certificats de reconnaissance, certificats d’honneur, certificats de
productivité, certificats de rendement, certificats pour la qualité,
certificats d’excellence dans la vente, certificats pour la
satisfaction à la clientèle, certificat de sécurité, certificats
d’encouragement, certificats de motivation, certificats de services
insignes, certificats pour occasions spéciales, certificats pour
événements spéciaux, certificats d’anniversaire, certificats-
cadeaux, certificats électroniques, étiquettes à cadeaux, insignes
à cadeaux, étiquettes pour prix, insignes pour prix, cartes pour
prix, cartes de reconnaissance, insignes d’identité pour employés,
agents, cadres de direction, retraités, parents, amis, associés,
fournisseurs de services, ceux qui ont réussi, ceux qui ont réussi
avec mention et les autres. Date de priorité de production: 30
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78540157 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,262,969. 2005/06/29. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SAFETY CENTRAL 
The right to the exclusive use of the word SAFETY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sale of home safety items, namely, fire alarms,
smoke alarms, carbon monoxide alarms, security alarms, fire
extinguishers, safety goggles, safety helmets, ear plugs not for
medical purposes, electrical outlet covers, tv monitors, batteries,
motion sensitive lights, safety gates, safes, locks, bathroom safety
grab bars, respirators, safety catches for cabinet doors and for
drawers, flashlights, and non-slip appliques for bathtubs and
showers. Priority Filing Date: April 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78599869 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAFETY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Vente au détail d’articles de sécurité au foyer,
nommément alarmes d’incendie, avertisseurs de fumée,
détecteurs de monoxyde de carbone, alarmes de sécurité,
extincteurs, lunettes de sécurité, casques de sécurité, bouchons
d’oreilles non pour fins médicales, caches pour prises de courant,
téléviseurs, piles, lampes à détection de mouvement, portillons de
sécurité, coffres-forts, verrous, barres de préhension pour la salle
de bain, respirateurs, loquets de sécurité pour portes d’armoires
et pour tiroirs, lampes de poche et appliqués antidérapants pour
baignoires et douches. Date de priorité de production: 01 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78599869
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,263,037. 2005/06/29. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue Bergar,
Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

ÉDITIONS GRAND DUC 
Le droit à l’usage exclusif du mot ÉDITIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément manuels de
l’élève, cahiers d‘activités, guide d’enseignement, CD-Rom
contenant du texte, du vidéo et logiciel pour l’enseignement dans
les disciplines suivantes au primaire, secondaire, collégial et
universitaire : français, mathématiques, sciences et technologie,
univers social, musique, anglais langue seconde, arts plastiques,
écologie, sciences physiques, biologie, physique, chimie,
géographie, histoire, économie. SERVICES: Exploitation de sites
Internet fournissant de l’information dans les disciplines suivantes
au primaire, secondaire, collégial et universitaire : français,
mathématiques, sciences et technologie, univers social, musique,
anglais langue seconde, arts plastiques, écologie, sciences
physiques, biologie, physique, chimie, géographie, histoire,
économie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word ÉDITIONS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Teaching materials, namely student manuals, activity
books, teaching guide, CD-Rom containing textual and video
material and software for teaching in the following disciplines at
the primary, secondary, college and university levels: French,
mathematics, science and technology, social universe, music,
English as a second language, plastic arts, ecology, physical
science, biology, physics, chemistry, geography, history,
economics. SERVICES: Operation of Internet sites providing
information in the following fields at the primary, secondary,
collegiate and university levels: French, mathematics, science and
technology, social universe, English as a second language, plastic
arts, ecology, physical science, biology, physics, chemistry,
geography, history, economics. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,263,045. 2005/06/29. Baycrest Centre for Geriatric Care, 3560
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 3E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BAYCREST FOUNDATION 
The right to the exclusive use of the word FOUNDATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of operating a charitable foundation for the
purpose of raising awareness and fundraising for care, research
and education relating to aging and geriatrics. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FOUNDATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’exploitation d’une oeuvre de bienfaisance
pour accroître la sensibilisation et procurer des fonds pour les
soins, la recherche et l’éducation ayant trait au vieillissement et à
la gériatrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,263,046. 2005/06/29. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 Avenue,
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

NADJA 
WARES: Athletic clothing and athletic footwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme et chaussures
d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,047. 2005/06/29. Baycrest Centre for Geriatric Care, 3560
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 3E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BAYCREST GERIATRIC HEALTH 
CARE SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words GERIATRIC HEALTH
CARE SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing educational programs and services relating
to healthy living and health promotion; community support
programs; supportive care housing and retirement housing for
seniors; outreach and support services; out-patient care and in
patient care hospital services, complex continuing care and long
term care namely chronic hospital services for seniors. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GERIATRIC HEALTH CARE
SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Programmes éducatifs et services ayant trait à la
promotion d’un mode de vie sain et de la santé; communautaire
support programmes; hébergement avec soins de soutien et
maisons de retraite pour personnes âgées; services de soutien et
d’entraide; services de soins externes et de soins pour patients
hospitalisés, soins continus complexes et de longue durée,
nommément services hospitaliers de soins chroniques pour
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,263,049. 2005/06/29. Baycrest Centre for Geriatric Care, 3560
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 3E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BAYCREST INTERNATIONAL 
RESEARCH CENTRE FOR AGING AND 

THE MIND 
The right to the exclusive use of the words RESEARCH CENTRE
FOR AGING AND THE MIND is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Conducting pure and applied research relating to
aging and aging related care. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RESEARCH CENTRE FOR
AGING AND THE MIND en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Recherche pure et appliquée ayant trait au
vieillissement et aux soins liés au vieillissement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,263,079. 2005/06/29. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONDO DI MARCO 
WARES: (1) Sweaters, shirts, pants, sport jackets, suits, ties,
socks, scarves, belts. (2) Dress and casual footwear with
coordinating belts. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1988 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails, chemises, pantalons, vestes
sport, costumes, cravates, chaussettes, foulards et ceintures. (2)
Chaussures de toilette et de sport avec ceintures coordonnées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1988 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,263,098. 2005/06/20. Church & Dwight Co., Inc., a corporation
of Delaware, 469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey,
08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PET FRESH 
The right to the exclusive use of PET and FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Air freshening, air purification, room deodorizing and
fragrance dispensing units for automotive, household, commercial
and institutional use, comprising an electrically powered fan and
refillable cartridge, an air filter and air freshening fragrance, and
parts and components therefor; replacement cartridges and
replacement filters for such air freshening, deodorizing and
fragrance dispensing units; humidifiers for household, industrial
and commercial purposes, air purifiers and air cleaners for
household, industrial and commercial purposes; filters for
humidifiers, air purifiers and air cleaners; air filters for air
conditioning units; air filters for HVAC units; air filter machines and
filters for air filter machines; water filters for domestic, industrial
and commercial purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PET et FRESH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Distributrices d’assainissement de l’air,
d’épuration d’air, de désodorisation de pièce et de parfum pour
usage automobile, domestique, commercial et institutionnel,
comprenant un ventilateur à alimentation électrique et une
cartouche remplissable, un filtre à air et un parfum
d’assainissement de l’air, et pièces et composants connexes;
cartouches de remplacement et filtres de remplacement pour ces
distributrices d’assainissement de l’air, de désodorisation et de
parfum; humidificateurs à des fins domestiques, industrielles et
commerciales, assainisseurs d’air et épurateurs d’air à des fins
domestiques, industrielles et commerciales; filtres pour
humidificateurs, assainisseurs d’air et épurateurs d’air; filtres à air
pour climatiseurs; filtres à air pour systèmes CVC; machines de
filtre à air et filtres pour machines de filtre à air; filtres à eau à des
fins domestiques, industrielles et commerciales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,108. 2005/06/21. BigLift Shipping B.V., Radarweg 36, 1042
AA Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The words BIG and LIFT are black. The horizontal line under the
word BIG is blue. Colour is claimed as a feature of the mark.
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SERVICES: Transportation of cargo by ship. Used in CANADA
since at least as early as February 2000 on services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
January 12, 2001 under No. 67771 on services.

Les mots "BIG" et "LIFT" sont en noir. La ligne horizontale en
dessous du mot "BIG" est en bleu. La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Transport de cargaison par bateau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12 janvier 2001
sous le No. 67771 en liaison avec les services.

1,263,116. 2005/06/21. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SOIRÉES INOUBLIABLES 
The right to the exclusive use of the word SOIRÉES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Developing and delivering a client relationship
building program focusing on varied cultural, intellectual,
economic and academic events; providing an entertainment forum
to reflect the interests of clients and prospective clients through
organizing, staging, administering and hosting a national event
plan namely, live theatre, music concerts, lectures, seminars,
amateur and professional sporting activities. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOIRÉES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Élaboration et mise à disposition d’un programme
d’établissement de relations avec la clientèle axé sur différents
événements culturels, intellectuels, économiques et éducatifs;
mise à disposition d’un espace de divertissement reflétant les
intérêts des clients et des clients potentiels au moyen de
l’organisation, de la tenue, de l’administration et de l’hébergement
d’un plan événementiel national, nommément théâtre en direct,
concerts, causeries, séminaires et activités sportives pour joueurs
amateurs et professionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,263,156. 2005/06/22. Robroy Industries, Inc., a Pennsylvania
Corporation, River Road, Verona, PA 15147, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

 

The trade-mark consists of the colour red as applied to the whole
of the interior surface of the particular conduit/fitting shown in the
drawing.

WARES: Plastic coated metal conduit and fittings therefor. Used
in CANADA since at least 1986 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 15, 1988 under No.
1,512,388 on wares.

La marque de commerce comprend la couleur rouge appliquée à
toute la surface intérieure du conduit/raccord particuliers montrés
sur le dessin.

MARCHANDISES: Conduit métallique à revêtement plastique et
raccords connexes. Employée au CANADA depuis au moins
1986 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 novembre 1988
sous le No. 1,512,388 en liaison avec les marchandises.

1,263,182. 2005/06/28. CJRT-FM INC., 150 Mutual Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2M1 

MY KINDA JAZZ 
The right to the exclusive use of the word JAZZ is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: T-shirts; baseball caps; pens; posters; porcelain mugs;
photographs; stationery, namely, letterhead, notepads, business
cards, order forms. SERVICES: Production and broadcast of radio
show. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot JAZZ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts; casquettes de base-ball; stylos;
affiches; chopes en porcelaine; photographies; articles de
papeterie, nommément en-tête de lettres, bloc-notes, cartes
d’affaires, formulaires de commande. SERVICES: Production et
diffusion d’une émission de radio. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,263,188. 2005/06/30. Williams Scotsman, Inc., 8211 Town
Center Drive, Baltimore, Maryland 21236-5997, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 
 

The right to the exclusive use of the word WILLIAMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Mobile building structures used for portable commercial
offices, medical buildings, education classrooms and facilities,
daycare and childcare centers; storage products, namely
refurbished aluminum containers used to store property on
construction sites and retail outlets; security systems, namely,
electrical alarm systems placed in mobile offices and connected to
alarm service companies and metal mesh and bars for windows;
and furniture, namely, desks, tables, chairs, cabinets, and wooden
drawing boards. SERVICES: Services of leasing mobile offices
used for portable commercial offices, medical buildings, education
classrooms and facilities, daycare and childcare centers; storage
products, namely refurbished aluminum containers used to store
property on construction sites and retail outlets; security systems,
namely electrical alarm systems placed in mobile offices and
connected to alarm service companies and metal mesh and bars
for windows; and furniture, namely, desks, tables, chairs,
cabinets, and wooden drawing boards. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WILLIAMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Structures de bâtiments mobiles pour bureaux
commerciaux portables, bâtiments médicaux, salles de cours et
établissements d’enseignement et centres de services de garde et
de puériculture; produits d’entreposage, nommément récipients
en aluminium remis à neuf pour l’entreposage de biens sur des
chantiers de construction et dans des points de vente au détail;
systèmes de sécurité, nommément systèmes d’alarme électriques
installés dans des bureaux mobiles et connectés à des entreprises
d’intervention en cas d’alerte et grilles et barreaux métalliques
pour fenêtres; meubles, nommément bureaux, tables, chaises,
meubles à tiroirs et planches à dessin en bois. SERVICES:
Services de crédit-bail de bureaux mobiles pour bureaux
commerciaux portables, bâtiments médicaux, salles de cours et
établissements d’enseignement et centres de services de garde et
de puériculture; produits d’entreposage, nommément récipients
en aluminium remis à neuf pour l’entreposage de biens sur des
chantiers de construction et dans des points de vente au détail;
systèmes de sécurité, nommément systèmes d’alarme électriques

installés dans des bureaux mobiles et connectés à des entreprises
d’intervention en cas d’alerte et grilles et barreaux métalliques
pour fenêtres; meubles, nommément bureaux, tables, chaises,
meubles à tiroirs et planches à dessin en bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,263,224. 2005/06/30. ARKEMA, une personne morale, 4-8
cours Michelet, 92800 PUTEAUX, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ORGASOL 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément : poudres polyamides, liants thermoplastiques ;
polymères sous forme de poudres utilisés notamment comme
composants ou additifs dans les produits cosmétiques, les
peintures, les vernis, les modifiants de surface, les matériaux
composites ; agents de compaction pour poudres métalliques ;
additifs chimiques utilisés dans le traitement du papier. Peintures
et vernis sous forme de poudres pour revêtements ; produits
auxiliaires et adjuvants pour ces peintures et vernis, à savoir :
liants, diluants. Additifs sous forme de poudres pour préparations
cosmétiques. Date de priorité de production: 06 juin 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 363 272 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juin
2005 sous le No. 05 363 272 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for industrial use, namely: polyamide
powders, thermoplastic bonding agents; polymers in powder form
used in particular as components of or additives to cosmetic
products, paints, varnishes, surface modifiers, composite
materials; compaction agents for metal powders; chemical
additives used in the treatment of paper. Paints and varnishes in
powder form for coatings; secondary products and additives for
these paints and varnishes, namely: binding agents, thinning
agents. Additives in powder form for cosmetic formulations.
Priority Filing Date: June 06, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 363 272 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 06, 2005 under No. 05 363 272 on wares.

1,263,238. 2005/06/30. Red Robin International, Inc., 6312 South
Fiddler’s Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

JUST-IN-QUESADILLA 
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WARES: Quesadillas for consumption on or off the premises.
Priority Filing Date: January 13, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/547,387 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 24, 2006 under No. 3,050,347 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quesadillas pour consommation sur place ou
hors les lieux. Date de priorité de production: 13 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/547,387 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3,050,347 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,239. 2005/06/30. Red Robin International, Inc., 6312 South
Fiddler’s Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

FAJITA FIESTA POLLO SALAD 
The translation as provided by the applicant of POLLO is
CHICKEN.

The right to the exclusive use of the words FAJITA, POLLO and
SALAD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Salad of vegetables, greens and beans, served with
chicken for consumption on or off the premises. Priority Filing
Date: January 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/546,689 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 03, 2006 under No. 3,038,061 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La traduction du mot "POLLO", telle que fournie par le requérant,
est "CHICKEN".

Le droit à l’usage exclusif des mots FAJITA, POLLO et SALAD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Salades de légumes, de légumes à feuilles
alimentaires et d’haricots, servies avec du poulet pour
consommation sur place ou à l’extérieur. Date de priorité de
production: 12 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/546,689 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 3,038,061 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,245. 2005/06/30. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MOSTRA 
The translation of the Italian word MOSTRA is EXHIBITION, as
provided by the applicant.

WARES: Sauces, namely spaghetti sauces, barbecue sauce,
teriyaki sauce, gravy, mayonnaise, mustard, artichoke sauce,
cheese sauce, chili sauce, fish sauce, hot sauce, picante sauce,
pizza sauce, salad sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce,
powder mixes for making the above-mentioned sauces; vinegar;
ketchup. Priority Filing Date: March 24, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 17 616.1/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 25, 2005 under No. 305
17 616 on wares.

La traduction du mot italien "MOSTRA", telle que fournie par le
requérant, est "EXHIBITION".

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces à spaghetti,
sauce barbecue, sauce teriyaki, sauces, mayonnaise, moutarde,
sauce à l’artichaut, sauce au fromage, sauce chili, sauce au
poisson, sauce piquante, sauce à pizza, sauce à salade, sauce
soja, sauce tartare, sauce aux tomates, mélanges en poudre pour
la préparation des sauces susmentionnées; vinaigre; ketchup.
Date de priorité de production: 24 mars 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 17 616.1/30 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 25 avril 2005 sous le No. 305 17 616 en liaison
avec les marchandises.

1,263,259. 2005/06/30. IMMEUBLE LE PARTICULIER INC.,
4545, Mentana, Montréal, QUÉBEC H2J 3B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL. CREMAZIE EST,
BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 

LE COEUR DU PLATEAU MONT-
ROYAL 

SERVICES: Location de logements de luxe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Rental of deluxe lodging. Proposed Use in CANADA
on services.
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1,263,465. 2005/07/04. The Iams Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of the words ANIMAL and
NUTRITION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foodstuffs for animals, namely dog food. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ANIMAL et NUTRITION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément nourriture pour chiens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,263,467. 2005/07/04. The Iams Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of the words ANIMAL and
NUTRITION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foodstuffs for animals, namely cat food. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ANIMAL et NUTRITION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément nourriture pour chats. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,263,468. 2005/07/04. The Iams Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of the words PET and NUTRITION
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foodstuffs for animals, namely dog food. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PET et NUTRITION en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément nourriture pour chiens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,263,471. 2005/07/04. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIRELLO 
WARES: Chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,472. 2005/07/04. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VOCAZO 
WARES: Chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,510. 2005/07/05. Paul J. Lawrie, 1004 - 115 Richmond
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H6 

PornToken 
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The right to the exclusive use of the word PORN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line payment services for adult oriented websites.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PORN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de paiement en ligne pour sites Web pour
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,263,688. 2005/07/06. Leblon Holdings LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 258 West 88th Street, Apt. 1, New
York, New York 10024-1728, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LEBLON 
WARES: Cachaça, namely Brazilian Rum. Priority Filing Date:
January 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78550330 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cachaça, nommément rhum brésilien. Date
de priorité de production: 19 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78550330 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,814. 2005/07/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

NUIT APAISANTE 
The right to the exclusive use of the word NUIT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Bar soap, body wash, skin care preparations and hair
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot NUIT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Barres de savon, produits de lavage corporel,
préparations pour soins de la peau et préparations de soins
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,828. 2005/07/07. Juan Manuel Doren, Orego Luco 0145,
Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THEPOTATO 

SERVICES: Operation of a website providing information and
news and interviews from all over the world; providing an internet
search engine; promoting the goods and services of others by
placing advertisements and promotional displays on electronic
sites accessed through computerized networks; retail store
services and on-line retail store services providing interactive
shopping services featuring a wide variety of goods namely
animals and pets; cars, motorbikes; digital cameras, videogames,
sports, musical instruments, magazines. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web fournissant de l’information
et des nouvelles et entrevues à l’échelle mondiale; fourniture d’un
moteur de recherche Internet; promotion des biens et services de
tiers au moyen de placement de publicités et d’affichages
promotionnels sur des sites électroniques accessibles au moyen
de réseaux informatisés; service de magasin de détail et services
de magasin de détail en ligne offrant des services de magasinage
interactifs spécialisés dans une vaste gamme de marchandises,
nommément animaux et animaux familiers; automobiles,
motocyclettes; caméras numériques, jeux vidéo, sports,
instruments de musique, magazines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,263,829. 2005/07/07. Pinnacle Products International, Inc., 668
Stoney Hill Road, Suite 302, Yardley, PA 19067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TRU-TEMP 
WARES: Portable electric and non-electric powered space
heaters; portable electric fans and air conditioners; portable
evaporative air coolers. Priority Filing Date: January 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
543,648 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs indépendants portatifs électriques
et non électriques; ventilateurs et climatiseurs électriques
portatifs; refroidisseurs d’air par évaporation portatifs. Date de
priorité de production: 07 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/543,648 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,831. 2005/07/07. Pinnacle Products International, Inc., 668
Stoney Hill Road, Suite 302, Yardley, PA 19067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PRO-TEMP 
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WARES: Portable electric and non-electric powered space
heaters; portable electric fans and air conditioners; portable
evaporative air coolers. Priority Filing Date: January 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
543,646 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs indépendants portatifs électriques
et non électriques; ventilateurs et climatiseurs électriques
portatifs; refroidisseurs d’air par évaporation portatifs. Date de
priorité de production: 07 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/543,646 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,851. 2005/07/07. Qwine S.r.L., Via Giorgio Regnoli, 107,
47100 Forli’ (FC), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

VILLA MARE 
The translation as provided by the applicant of VILLA MARE is
SEA VILLA .

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 2002
on wares. Priority Filing Date: April 22, 2005, Country: ITALY,
Application No: BO2005C000384 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on June 21, 2005 under No. 0000969930 on wares.

Selon le requérant, la traduction de "VILLA MARE" est "SEA
VILLA".

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 avril 2005, pays: ITALIE, demande
no: BO2005C000384 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 juin 2005
sous le No. 0000969930 en liaison avec les marchandises.

1,263,856. 2005/07/07. Freeze 24/7 International LLC, 555
Madison Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FREEZE 24/7 

WARES: Cosmetics and non-medicated skin care preparations,
namely skin treatment creams, skin toners, eye gels, moisturizers,
day creams and oils, massage creams, firming creams, body
creams, scented creams, lip treatment gels, serums, hand and
foot creams; face and body serums, face and body gels, face
scrubs, body scrubs, bubble bath, sun tanning and self-tanning
gels and lotions, anti-wrinkle creams and lotions for the face, eyes,
lips, body and hands. Used in CANADA since at least as early as
May 2004 on wares. Priority Filing Date: January 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
555,407 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations non
médicamenteuses pour le soin de la peau, nommément crèmes
de traitement pour la peau, tonifiants pour la peau, gels pour les
yeux, hydratants, crèmes et huiles de jour, crèmes de massage,
crèmes affermissantes, crèmes pour le corps, crèmes parfumées,
gels de traitement pour les lèvres, sérums et crèmes pour les
mains et les pieds; sérums pour le visage et le corps, gels pour le
visage et le corps, exfoliants pour le visage, exfoliants corporels,
bain moussant, gels et lotions de bronzage et autobronzants,
crèmes antirides et lotions pour le visage, les yeux, les lèvres, le
corps et les mains. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,407 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,263,857. 2005/07/07. Freeze 24/7 International LLC, 555
Madison Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FROSTBITTEN 
WARES: Cosmetic lip treatments, namely, lipstick, lip gloss, lip
balm and lip cream. Used in CANADA since at least as early as
November 2004 on wares. Priority Filing Date: March 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
579,136 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Traitements cosmétiques pour les lèvres,
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume pour les
lèvres et crème pour les lèvres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/579,136 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,263,859. 2005/07/07. Freeze 24/7 International LLC, 555
Madison Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NATURE. NOT NEEDLES 
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WARES: Cosmetics, non-medicated hand, skin and body
products and non-medicated skin care preparations, namely, skin
treatment creams, skin toners, eye gels, moisturizers, day creams
and oils, massage creams, firming creams, body creams, scented
creams, lip treatment gels, serums and hand and foot creams;
face and body serums, face and body gels, face scrubs, body
scrubs, bubble bath, sun tanning and self-tanning gels and lotions,
anti-wrinkle creams, and lotions for face, eyes, lips, body and
hands. Used in CANADA since at least as early as May 2004 on
wares. Priority Filing Date: March 24, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/594,814 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits non médicamenteux
pour les mains, la peau et le corps et produits non médicamenteux
pour le soin de la peau, nommément crèmes de traitement pour la
peau, tonifiants pour la peau, gels pour les yeux, hydratants,
crèmes et huiles de jour, crèmes de massage, crèmes
affermissantes, crèmes pour le corps, crèmes parfumées, gels de
traitement pour les lèvres, sérums et crèmes pour les mains et les
pieds; sérums pour le visage et le corps, gels pour le visage et le
corps, exfoliants pour le visage, exfoliants corporels, bain
moussant, gels et lotions de bronzage et autobronzants, crèmes
antirides et lotions pour le visage, les yeux, les lèvres, le corps et
les mains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 24 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/594,814 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,263,861. 2005/07/07. Freeze 24/7 International LLC, 555
Madison Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PLUMPLIPS 
WARES: Cosmetic lip treatments, namely, lipstick, lip gloss, lip
balm and lip cream. Used in CANADA since at least as early as
May 2004 on wares. Priority Filing Date: March 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
579,360 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Traitements cosmétiques pour les lèvres,
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume pour les
lèvres et crème pour les lèvres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 03 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/579,360 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,263,863. 2005/07/07. The Complete Garage, LLC, 2814
Hedberg Drive, Minnetonka, Minnesota, 55305, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLE D.S. MERRICK,
(Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

THE COMPLETE GARAGE 
The right to the exclusive use of the word GARAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Organizing and storage products for residential
garages, namely, melamine cabinets, epoxy-coated steel racks,
shelving and parts therefor. (2) Organizing and storage products
for residential garages, namely, flooring namely garage flooring
including surfacing materials for garage flooring, namely epoxy
coating, modular floor tiles, vinyl floor coverings, ceramic tiles, and
anti-fatigue mats; cabinets, racks, shelving and parts therefor.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 05, 2002 under No. 2,645,321 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot GARAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de rangement et d’organisation
pour garages résidentiels, nommément armoires en mélamine,
étagères en acier revêtues d’époxyde, étagères et pièces
connexes. (2) Préparation et entreposage de produits pour
garages de résidences, nommément revêtement de sol,
nommément revêtement de sol de garage, y compris matériaux de
protection pour revêtement de sol de garage, nommément
revêtement époxyde, carreaux de sol modulaires, revêtements de
sol en vinyle, carreaux céramique et tapis anti-fatigue; armoires,
supports, étagères et pièces connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002
sous le No. 2,645,321 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,263,948. 2005/07/07. THE MAYTREE FOUNDATION, 170
Bloor Street West, Suite 804, Toronto, ONTARIO M5S 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FIVE GOOD IDEAS 
WARES: (1) Printed publications, namely books in the field of
management skills for non-profit organizations. (2) Printed
publications, namely articles and bulletins in the field of
management skills for non-profit organizations. SERVICES:
Educational services namely workshops, lectures, articles,
seminars and a website in the field of management skills for non-
profit organizations. Used in CANADA since at least as early as
August 29, 2003 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres dans le domaine des compétences de gestion pour
organismes sans but lucratif. (2) Publications imprimées,
nommément articles et bulletins dans le domaine des
compétences de gestion pour organismes sans but lucratif.
SERVICES: Services éducatifs, nommément ateliers, causeries,
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articles, séminaires et un site web dans le domaine des
compétences de gestion pour des organismes sans but lucratif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août
2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,264,026. 2005/06/30. KABOOSE INC., 505 University Avenue,
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5G 1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

KIDS DOMAIN 
The right to the exclusive use of KIDS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Providing a web site directed to children, parents and
teachers which provides information, activities, entertainment and
educational material. Used in CANADA since January 01, 2002 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de KIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’un site Web destiné aux enfants, aux
parents et aux enseignants, qui fournit des informations, des
activités, des divertissements et du matériel didactique.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,264,102. 2005/07/08. Grendene S.A., (Brazil corporation), Av.
Duque de Caxias, 131-A C. Postal, 230 95.180, Farroupilha RS,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: All kinds of shoes namely: sandals, slippers, casual
shoes, flat shoes, running shoes, athletic shoes, skating shoes;
Clothing such as: surf shorts, shorts, bikinis, swimming trunks,
swimsuits, t-shirts, towels, hats, polo shirts, winter hats,
sleeveless shirts, long-sleeved shirts, light weight outerwear,
nightwear, sweaters, sweatshirts, sweat pants, raining jackets,
woven tops, woven bottoms, tank tops, fleece tops, underwear,
beach towels, winter jackets, snow jackets, snow pants, knitwear
tops, swimming shorts, socks, aqua socks, pullovers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous types de chaussures, nommément
sandales, pantoufles, souliers tout aller, souliers plats,
chaussures de course, chaussures d’athlétisme, bottes de
patinage; vêtements, nommément shorts de surf, shorts, bikinis,
caleçons de bain, maillots de bain, tee-shirts, serviettes,
chapeaux, polos, chapeaux d’hiver, chemisettes, chemises à
manches longues, vêtements de plein air légers, vêtements de
nuit, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
vestes imperméables, hauts tissés, bas tissés, débardeurs, hauts
molletonnés, sous-vêtements, serviettes de plage, vestes d’hiver,
vestes de neige, pantalons de neige, hauts tricotés, shorts de
natation, chaussettes, chaussons aquatiques et pulls. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,124. 2005/07/08. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

LONDON NATURALS 
The right to the exclusive use of the word NATURALS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Vitamin and mineral supplements; herbal
supplements, namely, supplements containing one or more of
ginseng, coenzyme Q10, evening primrose oil, flaxseed oil, ginkgo
biloba, saw palmetto, black cohosh, garlic, echinacea root and St.
John’s Wort in liquid, powder, tablet and capsule form. (2) Skin
care oils and skin care creams. Used in CANADA since at least as
early as July 17, 2000 on wares (1); June 14, 2002 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot NATURALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Suppléments vitaminiques et minéraux;
suppléments aux herbes, nommément suppléments contenant
ginseng, coenzyme Q10, huile d’onagre, huile de lin, Ginkgo
biloba, chou palmiste nain, cimicaire à grappes, ail, racines
d’échinacée et/ou herbe de Saint-Jean sous forme liquide, en
poudre, en comprimés et en capsules. (2) Huiles et crèmes pour
les soins de la peau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 juillet 2000 en liaison avec les marchandises
(1); 14 juin 2002 en liaison avec les marchandises (2).
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1,264,142. 2005/07/08. Red Robin International, Inc., 6312 South
Fiddler’s Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

BUZZARD WINGS 
The right to the exclusive use of the word WINGS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chicken for consumption on or off the premises. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares. Priority Filing
Date: January 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/546,944 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,054,297 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WINGS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poulet pour consommation sur place ou hors
les lieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1985 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/546,944 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,297 en liaison
avec les marchandises.

1,264,163. 2005/07/08. SNAP GUIDES INC., 16, Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SNAP GUIDES 
The right to the exclusive use of the word GUIDES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Magazines. SERVICES: Advertising services, namely
promoting the goods and services of others by means of
magazines. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GUIDES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Revues. SERVICES: Services de publicité,
nommément promotion des biens et services de tiers au moyen de
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,215. 2005/07/08. Spirax Sarco, Inc. (a Delaware
Corporation), 1150 Northpoint Blvd., Blythewood, SC 29016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

COOL BLUE TD52 
The right to the exclusive use of the words COOL and BLUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automatic valves, namely, steam traps. Priority Filing
Date: January 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/544,743 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COOL et BLUE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie automatiques,
nommément purgeurs de vapeur d’eau. Date de priorité de
production: 10 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/544,743 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,264. 2005/07/11. Cadbury Adams Canada Inc., 5515 North
Service Road, 4th Floor, P.O. Box 5301, Burlington, ONTARIO
L7R 4S9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROSE BUNNY 
The right to the exclusive use of the word BUNNY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BUNNY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,400. 2005/07/04. Arrandco Investments Limited, 2
Bloomsbury Street, London, WC1B 3ST, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

The right to the exclusive use of TILLY is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Legal services. Used in UNITED KINGDOM on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 16,
2004 under No. 2,356,636 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de TILLY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services juridiques. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 16 juillet 2004 sous le No. 2,356,636 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,264,819. 2005/07/08. SWEETPEA BABY FOOD LTD., 125
Maplewood Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 
 

The right to the exclusive use of the words PEA and BABY FOOD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Baby food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PEA et BABY FOOD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,892. 2005/07/14. AMITEAM S.A.S. DI FIORENZI
ALBERTO & C., a legal entity, Via Lencio, 1 - 60027 Osimo,
(Ancona), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SPIDERTECH 
WARES: (1) Sails and ropes. (2) Fabrics for sailcloth and sails.
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on
December 15, 2005 under No. 004012548 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Voiles et cordes. (2) Tissus pour toile à
voile et voiles. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15
décembre 2005 sous le No. 004012548 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,264,915. 2005/07/14. Idemitsu Kosan Co.,Ltd., 1-1, 3-chome,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

The applicant provides that the the transliteration of the Japanese
characters is "idemitsu" and has no meaning and therefore cannot
be translated into English.

WARES: Chemicals for industrial use, namely, adamantane,
adamantane derivatives and photoresist chemicals for use in
semiconductors, biomedical engineering, holographic
technologies, electronics, namely, optical products, optical
communications components, adhesives, sealants, sealing
agents and nanofabrication engineering; indium zinc oxide; plant
growth regulating preparations; fertilizers; higher fatty acids;
unprocessed plastics (plastics in primary form). Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant indique que la translittération des caractères
japonais est "idemitsu" et n’a aucune signification et par
conséquent ne peut être traduit en anglais.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément adamantane, dérivés d’adamantane et produits
chimiques à résine photosensible pour utilisation en
semiconducteurs, génie biomédical, technologies
holographiques, produits électroniques, nommément produits
optiques, composants pour communications optiques, adhésifs,
résines de scellement, agents de scellement et génie de
nanofabrication; oxyde de zinc et d’indium; préparations de
régulation de la croissance de plantes; engrais; acides gras
supérieurs; matières plastiques non transformées (matières
plastiques sous forme primaire). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,998. 2005/07/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SIRA DES INDES 
WARES: Perfumes, eau de parfum, fragrances, non-medicated
skin care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, parfuns,
préparations non médicamenteuses de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,009. 2005/07/14. CTV Inc., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 

CTV MUSIC 
The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Stock music library with recordings on compact disc and
stored in digital format on a computer hard drive or server; music
cue sheets. SERVICES: (1) Music publishing services; Music
licensing services, namely, the administration and management of
music publishing and the licensing of music; consultation services
in the field of music; stock music services; music cue sheet
preparation services; administration of copyright. (2) Internet
services, namely the operation of an Internet web site for
searching and downloading stock library of musical compositions
and music sound recordings; providing information on those
musical compositions and music sound recordings via electronic
and other means. Used in CANADA since at least as early as April
30, 1998 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot MUSIC en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fonds de musique enregistré sur disques
compacts et stocké en format numérique sur un disque dur
d’ordinateur ou un serveur informatique; feuilles de minutage de
musique. SERVICES: (1) Services d’édition musicale; services de
licenciation musicale, nommément administration et gestion
d’édition musicale et licenciation musicale; services de
consultation dans le domaine de la musique; services de musique
enregistrée; services de préparation de feuilles de chronométrage
musical; administration de droit d’auteur. (2) Services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web sur l’Internet pour la
recherche et le téléchargement de collections de compositions
musicales et enregistrements sonores de musique; fourniture
d’information sur ces compositions musicales et enregistrements
sonores de musique par des moyens électroniques ou autres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,265,054. 2005/07/12. Insurance Bureau of Canada, 151 Yonge
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5C 2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

IBC BE SMART. BE SAFE 

The right to the exclusive use of the words "BE SAFE" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting public awareness campaings and
providing information to the public regarding safety, and injury and
accident prevention. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "BE SAFE" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Tenue de campagnes de sensibilisation du public et
fourniture d’informations au public concernant la sécurité, et la
prévention des blessures et des accidents. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les services.

1,265,103. 2005/07/15. ROY, SPEED & ROSS LTD., 5500 North
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

The right to the exclusive use of the words THEFT and VEHICLE
TRACING SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Security system comprising a sequence of identification
numbers for permanent application, by chemical adhesive labels,
to the body paneling parts of an automobile, said numbers being
traceable, so as to identify a particular automobile recovered after
theft. SERVICES: Application of a security system by means of
the permanent application of a sequence of traceable
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identification numbers to the body panelling parts of an
automobile, so as to identify a particular automobile and
automobile parts recovered after theft, and maintenance of a
registry of said identification numbers to reduce the risk of auto
theft. Used in CANADA since at least as early as November 05,
2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THEFT et VEHICLE TRACING
SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Système de sécurité comprenant une suite de
numéros d’identification pour application permanente au moyen
d’étiquettes adhésives chimiques sur les panneaux de
carrosserie, lesdits numéros étant retraçables, afin d’identifier une
voiture une fois celle-ci retrouvée à la suite d’un vol. SERVICES:
Application d’un système de sécurité au moyen de l’application
permanente d’une série de chiffres d’identification sur les
panneaux de carrosserie d’une automobile afin de pouvoir
identifier l’automobile et ses pièces à la suite d’un vol, et tenue
d’un registre de ces numéros d’identification en vue de la
réduction des vols d’automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,112. 2005/07/15. Immucor, Inc., (a Georgia corporation),
3130 Gateway Drive, Norcross, Georgia 30071, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ECHO 
The consent from The Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada is of record.

WARES: Instruments used in blood bank laboratories for testing
parameters useful in human blood transfusions. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de "The Canadian Broadcasting Corporation /
La Société Radio-Canada" a été déposé.

MARCHANDISES: Instruments utilisés dans les laboratoires de
banques de sang à des fins d’essai de paramètres utiles dans le
contexte des transfusions de sang humain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,136. 2005/07/15. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California 91423-2313, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Health and beauty aids, namely cosmetics, namely
lipstick, lip gloss, and lip balm; nail polish, nail polish remover and
cuticle remover; hair care products, namely, shampoo and
conditioner; bar soap, body wash, bath foam, shower gel, hand
and body lotion; perfume and cologne; toothpaste, tooth gel,
mouthwash; sun screen/block/tan preparations; candles; clothing,
namely athletic clothing, exercise clothing, golf wear, beach wear,
casual clothing, casual wear, children’s clothing, baby clothes, t-
shirts, tank tops, hooded sweatshirts, sweaters, sweatshirts, draw
string yoga pants, outdoor winter clothing, ski-wear, rainwear,
neckties, sleepwear, undergarments, boxer shorts, swim suits,
swimwear, headwear, namely hats, caps and beanies; frozen
foods namely ice cream, ice cream desserts, frozen yogurt,
sorbet, sherbet and frozen confections; towels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de santé et de beauté,
nommément cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à
lèvres et baume pour les lèvres; vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles et dissolvants de cuticules; produits pour le soin
des cheveux, nommément shampoing et revitalisants; barres de
savon, produit de lavage corporel, mousse pour le bain, gel pour
la douche, lotion pour les mains et le corps; parfums et eau de
Cologne; dentifrice, gel dentifrice, rince-bouche; produits de
bronzage/écrans solaires; bougies; vêtements, nommément
vêtements d’athlétisme, vêtements d’exercice, vêtements de golf,
vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements de loisirs,
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, tee-shirts,
débardeurs, pulls molletonnés à capuchon, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de yoga à cordonnet de serrage,
vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements de ski, vêtements
imperméables, cravates, vêtements de nuit, sous-vêtements,
caleçons boxeur, maillots de bain, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes et petites casquettes; aliments surgelés,
nommément crème glacée, desserts à la crème glacée, yogourt
glacé, sorbet et friandises glacées; serviettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,265,137. 2005/07/15. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California, 91423-2313, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUNKIST 
WARES: Health and beauty aids, namely cosmetics, namely
lipstick, lip gloss, and lip balm; nail polish, nail polish remover and
cuticle remover; hair care products, namely, shampoo and
conditioner; bar soap, body wash, bath foam, shower gel, hand
and body lotion; perfume and cologne; toothpaste, tooth gel,
mouthwash; sun screen/block/tan preparations; candles; clothing,
namely athletic clothing, exercise clothing, golf wear, beach wear,
casual clothing, casual wear, children’s clothing, baby clothes, t-
shirts, tank tops, hooded sweatshirts, sweaters, sweatshirts, draw
string yoga pants, outdoor winter clothing, ski-wear, rainwear,
neckties, sleepwear, undergarments, boxer shorts, swim suits,
swimwear, headwear, namely hats, caps and beanies; frozen
foods, namely ice cream, ice cream desserts, frozen yogurt,
sorbet, sherbet and frozen confections; towels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de santé et de beauté,
nommément cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à
lèvres et baume pour les lèvres; vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles et dissolvants de cuticules; produits pour le soin
des cheveux, nommément shampoing et revitalisants; barres de
savon, produit de lavage corporel, mousse pour le bain, gel pour
la douche, lotion pour les mains et le corps; parfums et eau de
Cologne; dentifrice, gel dentifrice, rince-bouche; produits de
bronzage/écrans solaires; bougies; vêtements, nommément
vêtements d’athlétisme, vêtements d’exercice, vêtements de golf,
vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements de loisirs,
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, tee-shirts,
débardeurs, pulls molletonnés à capuchon, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de yoga à cordonnet de serrage,
vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements de ski, vêtements
imperméables, cravates, vêtements de nuit, sous-vêtements,
caleçons boxeur, maillots de bain, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes et petites casquettes; aliments surgelés,
nommément crème glacée, desserts à la crème glacée, yogourt
glacé, sorbet et friandises surgelées; serviettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,406. 2005/07/19. Dynasty Footwear, Ltd., 800 North
Sepulveda Boulevard, El Segundo, California 90245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

LU 
WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, boots, sneakers and
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
sandales, bottes, espadrilles et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,800. 2005/07/22. Inspired Foods Inc., 3810 - 397 Front
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Square and
CALIFORNIA in burgundy, design and THAI in grey

The right to the exclusive use of the word THAI is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services and food and drink take-out
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le carré et le mot "CALIFORNIA" sont en
bordeaux, la conception et le mot "THAI" sont en gris.

Le droit à l’usage exclusif du mot THAI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restauration et services de mets à
emporter pour aliments et boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,265,830. 2005/07/22. McIntosh Pro Line Products, Inc., 779
Kent Road #1 - P.O. Box 370, Wheatley, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

DMac 
WARES: (1) Healthcare products for horses, namely a vitamin
and mineral supplement for the development and growth of joints
and bones. (2) Healthcare products for dogs, namely a vitamin
and mineral supplement for the development and growth of joints
and bones. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Produits de soins de santé pour chevaux,
nommément un supplément minéral et vitaminique pour le
développement et la croissance des articulations et des os. (2)
Produits de soins de santé pour chiens, nommément un
supplément minéral et vitaminique pour le développement et la
croissance des articulations et des os. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,266,057. 2005/07/25. International Association of Fire Fighters,
1750 New York Avenue, NW, Washington, DC 20006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES A. LEE DIRECTOR
OF IAFF CANADIAN OPERATIONS, 350 SPARKS STREET,
SUITE 403, OTTAWA, ONTARIO, K1R7S8 

INTERNATIONAL FIRE FIGHTER 
The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL and
FIRE FIGHTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications, namely newsletters, bulletins,
pamphlets, magazines, and journals published in print, online,
electronic or downloadable format. Used in CANADA since July
01, 1918 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL et FIRE
FIGHTER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément bulletins, dépliants,
magazines et revues publiés sous format imprimé, en ligne,
électronique ou téléchargeable. Employée au CANADA depuis
01 juillet 1918 en liaison avec les marchandises.

1,266,138. 2005/07/26. FREUDENBERG HOUSEHOLD
PRODUCTS INC. faisant également affaires sous les
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC.
ou FHP INC., 666, boul St-Martin ouest, Bureau 220, Laval,
QUÉBEC H7M 5G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SUPER TWIST SOFT MOP 
Le droit à l’usage exclusif des mots SUPER, SOFT et MOP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vadrouilles ainsi que leurs recharges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words SUPER, SOFT and
MOP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mops and their refills. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,266,139. 2005/07/26. FREUDENBERG HOUSEHOLD
PRODUCTS INC. faisant également affaires sous les
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC.
ou FHP INC., 666, boul St-Martin ouest, Bureau 220, Laval,
QUÉBEC H7M 5G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SUPER TWIST MOP 
Le droit à l’usage exclusif des mots SUPER et MOP en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vadrouilles ainsi que leurs recharges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words SUPER and MOP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mops and their refills. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,266,317. 2005/07/27. 1614612 Ontario Ltd., 555 Richmond
Street West, Suite 910, Toronto, ONTARIO M5V 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

LINGERIE DE JOSÉPHINE 
The right to the exclusive use of the word LINGERIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bras, women’s underwear. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LINGERIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements pour
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,401. 2005/07/20. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

POWER MAC 
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computers, computer hardware, peripherals and user
manuals sold as a unit therewith. Used in CANADA since at least
as early as August 31, 1999 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 02, 1998 under No. 2556339 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique,
périphériques et manuels d’utilisateur vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 1998 sous le
No. 2556339 en liaison avec les marchandises.

1,266,599. 2005/07/28. Therapeutic By Design Inc., 236 West
Balmoral Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THERAPEUTIC BY DESIGN 
The right to the exclusive use of the word DESIGN in association
with the custom design and manufacture of linens for others is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Linens, namely, bath, bed, esthetician and spa
linens. (2) Skin care products, namely face and body lotions; bath
products, namely, feet and hand soaks, bath salts, sea salt scrubs,
bath beads, shower and bath gels, bath oils, body mists and body
soaps; massage oils and creams; home and clinic accessories,
namely, baskets, pictures, frames, curtains, candles, essential oils
and decorative items, namely, metal boxes, decorative boxes,
decorative stones, decorative glass, tabletop centerpieces, wall
sconces, switch plate covers, pillows, cushions, candle holders,
vases, wicker balls, decorative bottles, artificial flowers, figurines,
business card holders, wood carvings, wood sticks and spirit
houses; and furniture, namely, bathroom, bedroom, office,
outdoor and living room furniture. SERVICES: (1) Custom design
and manufacture of linens for others. (2) Retail sale of the above
wares; online retail sale of the above wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot "DESIGN " en association avec
la conception spéciale et la fabrication de linge de maison pour
des tiers en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Linge de maison, nommément linge de
bain, literie, linge utilisé en esthétique et linge de centre de beauté.
(2) Produits de soins de la peau, nommément lotions pour le
visage et le corps; produits de bain, nommément produits pour
tremper les pieds et les mains, sels de bain, désincrustants au sel
marin, perles de bain, gels pour la douche et le bain, huiles de
bain, bruines corporelles et savons corporels; huiles et crèmes de
massage; accessoires de maison et de clinique, nommément
paniers, images, cadres, rideaux, bougies, huiles essentielles; et
articles décoratifs, nommément boîtes métalliques, boîtes
décoratives, pierres décoratives, verre décoratif, centres de table,
appliques murales, couvre-plaques d’interrupteur, oreillers,
coussins, bougeoirs, vases, boules en osier, bouteilles
décoratives, fleurs artificielles, figurines, porte-cartes de visite,
sculptures sur bois, bâtons et petits oratoires; et meubles,
nommément meubles de salle de bain, de chambre à coucher, de

bureau, de plein air et de salle de séjour. SERVICES: (1)
Conception spéciale et fabrication de linge de maison pour des
tiers. (2) Vente au détail des marchandises susmentionnées;
vente au détail en ligne des marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,266,682. 2005/07/29. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LIPOLYZER 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : laits, crèmes,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. Date de
priorité de production: 07 juillet 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3 369 400 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 juillet 2005 sous le No.
05 3 369 400 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: milks, creams, gels and powders for
the face, the body and the hands. Priority Filing Date: July 07,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 369 400 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 07, 2005 under No.
05 3 369 400 on wares.

1,266,685. 2005/07/29. Labnet, Inc., 1050 17th Street, Suite 700,
Denver, Colorado 80265-2008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WORKLAW 
SERVICES: Legal services, namely, providing customized
counseling and information relating to employment law for
employers. Used in CANADA since at least as early as July 30,
2001 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 10, 1994 under No. 1,835,868 on services.

SERVICES: Services juridiques, nommément services de
counselling personnalisé et d’information ayant trait au droit du
travail pour employeurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juillet 2001 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 mai 1994 sous le No. 1,835,868 en liaison avec les services.
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1,266,775. 2005/07/29. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LINXAR 
WARES: Polymers for use in adhesive applications. Priority
Filing Date: June 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/656943 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères pour utilisation dans des
applications adhésives. Date de priorité de production: 23 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
656943 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,789. 2005/08/01. Thai Preserved Food Factory Co., Ltd.,
42/1 Moo 2 Petchkasem Road, Om-Yai, Sampran,
Nakornpathom 73160, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Instant noodles, instant rice vermicelli, dehydrated rice
vermicelli, dehydrated rice stick, instant pasta, instant rice, curry
paste, curry powder, seasoning mix, seasoning paste, seasoning
powder flavoured crispy flour, tempura flour, seasoning flour,
seasoning crispy flour. Used in THAILAND on wares. Registered
in or for THAILAND on October 11, 1993 under No. Kor21202 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées, vermicelle au riz
instantané, vermicelles de farine de riz déshydratés, bâtonnet de
riz déshydratés, pâtes alimentaires instantanées, riz instantané,
pâte de cari, poudre de cari, mélange d’assaisonnements, pâte
d’assaisonnements, farine croustillante aromatisée de poudre
d’assaisonnements, farine tempura, farine d’assaisonnements,
farine croustillante d’assaisonnements. Employée: THAÏLANDE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
THAÏLANDE le 11 octobre 1993 sous le No. Kor21202 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,800. 2005/08/01. VIÑAS DE VALRIBERA, S.L., Parque, 1
4-F DCHA, Aranda De Duero (Burgos), 09400 Burgos, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

TRIENNIA 
WARES: Alcoholic beverages namely wines. Priority Filing Date:
February 16, 2005, Country: SPAIN, Application No: 2.636.876 (5)
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Date
de priorité de production: 16 février 2005, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.636.876 (5) en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,804. 2005/08/01. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing, namely suits, coats, jackets, trousers,
swimwear, underwear, sweaters, blouses, cardigans, shirts, t-
shirts, shorts, athletic clothing, casual wear, formal wear, ties,
scarves, kerchiefs, plaids, stockings; footwear, namely athletic
footwear, evening footwear, boots, shoes and slippers; headwear,
namely hats, caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, pantalons, maillots de bain, sous-vêtements,
chandails, chemisiers, cardigans, chemises, tee-shirts, shorts,
vêtements de sport, tenues de détente, tenues de soirée,
cravates, foulards, mouchoirs de tête, plaid, mi-chaussettes;
articles chaussants, nommément articles chaussants
d’athlétisme, articles chaussants de soirée, bottes, souliers et
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,266,817. 2005/08/02. LOUIS VUITTON MALLETIER, société
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SPEEDY 
MARCHANDISES: Bijoux, nommément: anneaux, porte-clefs,
boucles et boucles d’oreille, boutons de manchettes, bracelets,
breloques, broches, colliers, épingles de cravates, parures,
médaillons ; horlogerie et instruments et appareils
chronométriques, nommément: montres, boîtiers de montres,
réveils-matin ; casse-noix en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, chandeliers en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué. Date de priorité de production: 04 février 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 339 166 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 février
2005 sous le No. 05 3 339 166 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, namely: bands, key holders, buckles and
earrings, cuff links, bracelets, charms, brooches, necklaces,
necktie pins, adornments, medallions; timepieces and
timekeeping instruments and apparatus, namely: watches, watch
cases, alarm clocks; nutcrackers made of precious metals, their
alloys or made of plated metal, candle holders made of precious
metals, their alloys or made of plated metal, jewellery boxes made
of precious metals, their alloys or made of plated metal. Priority
Filing Date: February 04, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3 339 166 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
04, 2005 under No. 05 3 339 166 on wares.

1,266,946. 2005/08/02. ELAH DUFOUR S.P.A., a legal entity, Via
Piandilucco 7, 16155 Genova, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Pastry, biscuits, sugar, honey, cocoa, tea, coffee,
artificial coffee, spices, chocolate, chocolates, nougat, candy,
candy bars, fruit jellies, truffles, caramels, fondants, liquorice,
liquorice sticks, pastilles, chewing gum, bubble gum. Used in
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 22,
2001 under No. 000431718 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, biscuits à levure chimique, sucre,
miel, cacao, thé, café, succédanés de café, épices, chocolat,
chocolats, nougat, bonbons, barres de friandises, gelées aux
fruits, truffes, caramels, fondants, réglisse, bâtons de réglisse,
pastilles, gomme à mâcher et gomme à claquer. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 22 juin 2001 sous le No. 000431718 en liaison
avec les marchandises.

1,267,371. 2005/08/04. Malcolm Duncan, 1443 Spyker Crescent,
Stormmill Ext. 2, Maraisburg, 1709, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

EXCALIBUR TRUCK ACCESSORIES 
The right to the exclusive use of the words TRUCK
ACCESSORIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bumpers, grills, fenders, running boards, towing hitches
of metal for automobiles and trucks. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUCK ACCESSORIES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pare-chocs, calandres, ailes, marche-pieds,
attelages de remorquage en métal pour automobiles et camions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,574. 2005/08/05. Technicolor Videocassette B.V.,
Vossenbeemd 51, Helmond 5705 CL, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MPC 
SERVICES: Providing visual effects for films. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’effets visuels pour films. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,267,588. 2005/08/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King, Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds à contre-courant Dynamique 
The right to the exclusive use of the word FONDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FONDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,267,723. 2005/08/02. TINY PLANET CONSULTING INC., 171
Pearson Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 1G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BUY MY AFFECTION 
WARES: Gift wares, namely gift cards, gift certificates, candy,
flowers, flower arrangements; gift baskets including flowers, gift
baskets including foods, stuffed toys; lingerie, jewellery, mugs,
glassware, coasters, and baked goods. SERVICES: Social
networking services, dating services and gift delivery services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cadeaux, nommément cartes pour cadeaux,
certificats-cadeaux, bonbons, fleurs, arrangements floraux;
paniers à offrir comprenant des fleurs, paniers à offrir comprenant
des aliments, jouets rembourrés; lingerie, bijoux, grosses tasses,
verrerie, sous-verres, et produits de boulangerie. SERVICES:
Services de réseautage social, services de rencontre de et
services de livraison de cadeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,267,759. 2005/08/09. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery
Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LIPITOR: EFFICACITÉ, EXPÉRIENCE, 
ÉTUDES 

The right to the exclusive use of the word ÉTUDES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cardiovascular disorders and cholesterol reduction. SERVICES:
Educational and information services, relating to the treatment of
cardiovascular disorders and cholesterol reduction. Used in
CANADA since December 2002 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ÉTUDES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour fins de
traitement des troubles cardiovasculaires et de réduction du taux
de cholestérol. SERVICES: Services pédagogiques et services
d’information ayant trait au traitement de troubles
cardiovasculaires et à la réduction du taux de cholestérol dans le
sang. Employée au CANADA depuis décembre 2002 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,760. 2005/08/09. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery
Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

EFFICACITÉ, EXPÉRIENCE, ÉTUDES 
The right to the exclusive use of the word ÉTUDES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cardiovascular disorders and cholesterol reduction. SERVICES:
Educational and information services, relating to the treatment of
cardiovascular disorders and cholesterol reduction. Used in
CANADA since December 2002 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ÉTUDES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour fins de
traitement des troubles cardiovasculaires et de réduction du taux
de cholestérol. SERVICES: Services pédagogiques et services
d’information ayant trait au traitement de troubles
cardiovasculaires et à la réduction du taux de cholestérol dans le
sang. Employée au CANADA depuis décembre 2002 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,828. 2005/08/09. Ron Basi trading as CSTT Complete
School of Truck Transportation, 149-2317, Beacon Ave, Sidney,
BRITISH COLUMBIA V8L 1W9 
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SERVICES: (1) Professional driving school relating to the
teaching and training of driving trucks, tractors and RV’s. (2)
Teaching and training of industrial safety. Used in CANADA since
January 10, 1999 on services.

SERVICES: (1) École de conduite automobile, nommément
formation des conducteurs de camions, de tracteurs et de
véhicules de camping. (2) Enseignement et formation dans le
domaine de la sécurité industrielle. Employée au CANADA
depuis 10 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,267,921. 2005/08/10. Essen Capital Inc., 1274, 2Ave. South,
Lethbridge, ALBERTA T1J 0J9 
 

SERVICES: Financial planning, asset managment, insurance and
investments mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Planification financière, gestion de l’actif, fonds
mutuels d’assurance et de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,267,942. 2005/08/10. Odotech inc., 3333 Chemin Queen-Mary,
bureau 501, Montréal, QUÉBEC H3V 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC,
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5 

OdoFlux 
MARCHANDISES: Chambre d’échantillonnage d’odeurs et de
composés chimiques volatils à partir de sources surfaciques
permettant de mesurer le taux d’émission des effluents gazeux
émis par les sources surfaciques difficilement caractérisables
avec des moyens traditionnels, tels: des sites dÊenfouissement
sanitaire, des sols contaminés, des champs dÊépandage et des
bassins de traitement des eaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chamber for sampling odours and volatile chemical
compounds from surface sources in order to measure the
emission rate of gaseous effluent emitted by surface sources that
cannot readily be characterized by means of traditional methods,
such as: sanitary landfills, contaminated soils, tile fields and
wastewater treatment lagoons. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 1999 on wares.

1,267,948. 2005/08/10. Laser ProVision Inc., 73 Tranby Avenue,
Toronto, ONTARIO M5R 1N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP,
SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3W5 

The Way You Want to See 
The right to the exclusive use of the word SEE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Clinics specializing in surgical techniques for the
correction of refractive disorders of the eye; seminars and
workshops in connection with surgical techniques for the
correction of refractive disorders of the eye; research for
innovative products and surgical techniques to improve vision.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SEE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Cours pratiques spécialisés dans les techniques
chirurgicales pour la correction de troubles réfractifs de la vue;
séminaires et ateliers en rapport avec les techniques chirurgicales
pour la correction de troubles réfractifs de la vue; recherche de
nouveaux produits et techniques chirurgicales pour améliorer la
vision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,951. 2005/08/10. PENNWELL CORPORATION, (an
Oklahoma Corporation), 1421 South Sheridan Road, Tulsa,
Oklahoma 74112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

The right to the exclusive use of the word FIRE is disclaimed apart
from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2691

May 24, 2006 139 24 mai 2006

SERVICES: Arranging and conducting business conferences in
the field of fire service; arranging and conducting educational
conferences in the field of fire fighting; educational services,
namely: conducting training courses and classes in the field of fire
fighting. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
23, 2005 under No. 2,986,844 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FIRE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d’affaires dans le
domaine du service d’incendie; organisation et tenue de
conférences éducatives dans le domaine de la prévention des
incendies; services éducatifs, nommément organisation de cours
de formation dans le domaine de la prévention contre les
incendies. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,986,844 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,267,992. 2005/08/10. LA SENZA INC., 5401 Eglinton Avenue
West, Suite 107, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

LA SENZA GIRL SURF 
The right to the exclusive use of the word GIRL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: T-shirts, shorts, capri pants, bathing suits, hats, bags,
flip flop sandals, watches, hair accessories, jewellery, namely
earrings, necklaces and bracelets as well as water bottles.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GIRL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, shorts, pantalons corsaire, maillots
de bain, chapeaux, sacs, tongs, montres, accessoires pour
cheveux, bijoux, nommément boucles d’oreilles, colliers et
bracelets ainsi que bidons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,624. 2005/08/15. Simex GmbH & Co. KG, Wiesenstrasse
5, 52428 Jülich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The double
border to the label, the word Krimsekt, the outer edges of the
letters comprising the word KRIMSKOYE, the outline of the
"grapes and leaves" design feature and the words "Hergestellt für
Simex D-52410 Jülich" are gold. The interior of the letters
comprising the word KRIMSKOYE and the words "Halb-trocken"
are white. The background of the label and the interior of the
"grapes and leaves" design feature are black.

As provided by the applicant, the word KRIMSEKT means
"Crimean sparkling wine", the word KRIMSKOYE means "from the
Crimean", the words "Halb-trocken" mean "semi-dry" and the
words "Hergestellt für Simex D-52410 Jülich" mean "Produced for
Simex D-52410 Jülich".

The right to the exclusive use of the word KRIMSEKT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Crimean sparkling wine. Priority Filing Date: March 31,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 18 758.9/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 06, 2005 under
No. 305 18 758 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure double de l’étiquette, le mot Krimsekt,
les bordures extérieures des lettres du mot KRIMSKOYE, le tracé
des raisins et des feuilles dessinés et les mots "Hergestellt für
Simex D-52410 Jülich" sont en or. L’intérieur des lettres du mot
KRIMSKOYE et les mots Halb-trocken sont en blanc. L’arrière-
plan de l’étiquette et l’intérieur des raisins et des feuilles dessinés
sont en noir.

Selon le requérant, le mot "KRIMSEKT" signifie "Crimean
sparklong wine", le mot "KRIMSKOYE" signifie "from the
Crimean", les mots "Halb-Trocken" signifient "semi-dry" et les
mots "Hergestellt für Simex D-52410 Jülich" signifient "Produced
for Simex D-52410 Jülich" .

Le droit à l’usage exclusif du mot KRIMSEKT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.



Vol. 53, No. 2691 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mai 2006 140 May 24, 2006

MARCHANDISES: Vin mousseux de Crimée. Date de priorité de
production: 31 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
18 758.9/33 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2005 sous le
No. 305 18 758 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,628. 2005/08/15. Simex GmbH & Co. KG, Wiesenstrasse
5, 52428 Jülich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The double
border to the label, the word Krimsekt, the outer edges of the
letters comprising the word KRIMSKOYE, the outline of the
’grapes and leaves’ design feature and the words ’Hergestellt für
Simex D-52410 Jülich’ are gold. The interior of the letters
comprising the word KRIMSKOYE and the words ’Rot-mild’ are
white. The interior of the ’grapes and leaves’ design feature is
black. The background of the label is red.

As provided by the applicant, the word KRIMSEKT means
"Crimean sparkling wine", the word KRIMSKOYE means "from the
Crimean", the words "Rot-mild" mean "red-mild" and the words
"Hergestellt für Simex D-52410 Jülich" mean "Produced for Simex
D-52410 Jülich".

The right to the exclusive use of the word KRIMSEKT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Crimean sparkling wine. Priority Filing Date: March 31,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 18 759.7/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 06, 2005 under
No. 305 18 759 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure double de l’étiquette, le mot Krimsekt,
les bordures extérieurs des lettres du mot KRIMSKOYE, le tracé
des raisins et des feuilles dessinés et les mots "Hergestellt für
Simex D-52410 Jülich" sont en or. L’intérieur des lettres du mot
KRIMSKOYE et des mots "Rot-mild" est en blanc. L’intérieur des
raisins et des feuilles dessinés est en noir. L’arrière-plan de
l’étiquette est en rouge.

Selon le requérant, le mot "KRIMSEKT" signifie "Crimean
sparklong wine", le mot "KRIMSKOYE" signifie "from the
Crimean", les mots "Rot-mild" signifient "red-mild" et les mots
"Hergestellt für Simex D-52410 Jülich" signifient "Produced for
Simex D-52410 Jülich".

Le droit à l’usage exclusif du mot KRIMSEKT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vin mousseux de Crimée. Date de priorité de
production: 31 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
18 759.7/33 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2005 sous le
No. 305 18 759 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,629. 2005/08/15. Simex GmbH & Co. KG, Wiesenstrasse
5, 52428 Jülich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The double
border to the label, the word Krimsekt, the interior of the letters
comprising the word KRIMSKOYE, the outline of the ’grapes and
leaves’ design feature and the words ’Hergestellt für Simex D-
52410 Jülich’ are gold. The outline of the letters comprising the
word KRIMSKOYE, the words ’Extra Trocken’ and the interior of
the ’grapes and leaves’ design feature are black. The background
of the label is white.
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As provided by the applicant, the word KRIMSEKT means
"Crimean sparkling wine", the word KRIMSKOYE means "from the
Crimean", the words "Extra Trocken" mean "extra dry" and the
words "Hergestellt für Simex D-52410 Jülich" mean "Produced for
Simex D-52410 Jülich".

The right to the exclusive use of the word KRIMSEKT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Crimean sparkling wine. Priority Filing Date: March 31,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 18 760.0/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 06, 2005 under
No. 305 18 760 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure double de l’étiquette, le mot Krimsekt,
l’intérieur des lettres du mot KRIMSKOYE, la tracé des raisins et
des feuilles dessinés et les mots "Hergestellt für Simex D-52410
Jülich" sont en or. Le tracé des lettres du mot KRIMSKOYE, les
mots ’Extra Trocken’ et l’intérieur des raisins et des feuilles
dessinés sont en noir. L’arrière-plan de l’étiquette est en blanc.

Selon le requérant, le mot "KRIMSEKT" signifie "Crimean
sparklong wine", le mot "KRIMSKOYE" signifie "from the
Crimean", les mots "Extra Trocken" signifient "extra dry" et les
mots "Hergestellt für Simex D-52410 Jülich" signifient "Produced
for Simex D-52410 Jülich".

Le droit à l’usage exclusif du mot KRIMSEKT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vin mousseux de Crimée. Date de priorité de
production: 31 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
18 760.0/33 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2005 sous le
No. 305 18 760 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,716. 2005/08/16. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TOPIA 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoir, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots

de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures; chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suit jackets, jumpsuits, overalls, hats, hair bonnets, berets,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski
suits, blazers, ski suits, namely: ski jackets, instructor-length ski
jackets, ski pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats,
parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters,
jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts, cotton fleece
sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby
dolls, nightshirts, dressing gowns, bathrobes, sleepers, infant
sleepers, bibs, toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely:
beach shirts and beach dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, headbands, slipovers, polo shirts, boxers and
belts; footwear for men, women and children, namely: shoes,
boots, slippers, athletic shoes, basketball footwear; sports
footwear, namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis
shoes, athletic footwear for all sports, cleats and golf shoes,
sandals and rubbers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,268,717. 2005/08/16. StyleMark, Inc., a Florida corporation, 2
Sunshine Boulevard, Ormond Beach, Florida 32174, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PACIFIC TRADERS 
WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases and eyeglass
accessories, namely, eyeglass chains, eyeglass straps, nose
pads and ear pads. Used in CANADA since at least as early as
July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes et
accessoires à lunettes, nommément chaînettes pour lunettes,
sangles de lunettes, coussinets de pont et coussinets d’oreilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les marchandises.

1,268,761. 2005/08/16. Brightwell Technologies Inc., 195
Stafford Road West - Unit 101, Ottawa, ONTARIO K2H 9C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

MICRO-FLOW IMAGING 
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The right to the exclusive use of the word IMAGING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: DIGITAL IMAGING INSTRUMENTS AND SOFTWARE
FOR ANALYZING MICROSCOPIC PARTICLES SUSPENDED IN
LIQUIDS. SERVICES: THE RENTAL OF DIGITAL IMAGING
INSTRUMENTS AND SOFTWARE FOR ANALYZING
MICROSCOPIC PARTICLES SUSPENDED IN LIQUIDS. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot IMAGING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Instruments et logiciels d’imagerie numérique
pour l’analyse de particules microscopiques en suspension dans
des liquides. SERVICES: La location d’instruments et de logiciels
d’imagerie numérique pour l’analyse de particules microscopiques
en suspension dans des liquides. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mai 2005 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,793. 2005/08/16. Society of Automotive Engineers, Inc.,
400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania, 15096,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

A WORLD IN MOTION 
SERVICES: Providing educational workshops, seminars and
conferences for school children related to science and technology.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1991
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
11, 1997 under No. 2,043,573 on services.

SERVICES: Ateliers pédagogiques, séminaires et conférences
pour écoliers dans le domaine des sciences et de la technologie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1991 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous
le No. 2,043,573 en liaison avec les services.

1,268,867. 2005/08/17. KIM CHOUL HO, #203, Glang Ciel Bang
Bae, 808-4, Bangbae-dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

As provided by the applicant: A transliteration of the Asian
Characters is BONJUK. A translation of the Asian characters is
"good porridge".

SERVICES: Restaurant services; restaurants featuring korean
cuisine; restaurant management services; restaurant franchising;
buffet restaurants and rice-gruel restaurants. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères asiatiques est
BONJUK, ce qui peut se traduire en anglais par "good porridge".

SERVICES: Services de restauration; restaurants de cuisine
coréenne; services de gestion de restaurants; franchisage de
restaurants; restaurants de type buffet, restaurant chinois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,871. 2005/08/17. Datadot Technology Limited, Unit 9, 19
Rodborough Road, Frenchs Forest, NSW 2086, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

DATATRACEDNA 
WARES: Transponders; security tagging systems, namely an
identification system comprised of security adhesives (namely
stickers, discs containing encoded security data suspended in an
adhesive solution and security markers) and reading devices to
read the encoded data stored on such security adhesives; security
adhesives, namely stickers, discs containing encoded security
data suspended in an adhesive solution and security markers that
can be attached to any type of goods for identification purposes;
information and retrieval systems, namely a database comprising
of the details of data stored on such security adhesives; adhesive
identification labels for security purposes. Priority Filing Date:
April 22, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 1052170 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transpondeurs; systèmes de marquage de
sécurité, nommément système d’identification comprenant
dispositifs adhésifs de sécurité (nommément autocollants,
disques contenant des données de sécurité chiffrées suspendues
dans une solution adhésive et marqueurs de sécurité) et
dispositifs pour la lecture de données chiffrées stockées sur ces



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2691

May 24, 2006 143 24 mai 2006

dispositifs adhésifs de sécurité; adhésifs de sécurité, nommément
autocollants, disques contenant des données de sécurité chiffrées
suspendues dans une solution adhésive et marqueurs de sécurité
pouvant être fixés à tous types de marchandises à des fins
d’identification; systèmes d’information et d’extraction,
nommément base de données contenant des détails sur les
données stockées sur les dispositifs adhésifs de sécurité
susmentionnés; étiquettes d’identification adhésives à des fins de
sécurité. Date de priorité de production: 22 avril 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1052170 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,892. 2005/08/17. HEINRICH BAUER PUBLISHING, L.P.,
270 Sylvan Avenue, Englewood, New Jersey 07632, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOAPS IN DEPTH 
The right to the exclusive use of the word SOAPS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazines containing articles relating to
entertainment. (2) A weekly magazine containing articles relating
to all varieties of soap operas. Used in CANADA since February
26, 1997 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 13, 1998 under No. 2,196,759 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot SOAPS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Revues contenant des articles ayant trait
aux loisirs. (2) Un magazine hebdomadaire contenant des articles
ayant trait à toutes les variétés de feuilletons télévisés. Employée
au CANADA depuis 26 février 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 octobre 1998 sous le No.
2,196,759 en liaison avec les marchandises (2).

1,268,960. 2005/08/17. Textron Fastening Systems Limited,
Pacific House, 2 Swiftfields, Watchmead Industrial Estate,
Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1LY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VIKING 
WARES: Fully automated systems blind fasteners, breakstem
fasteners, threaded insert fasteners and blind and sealing plugs
into work pieces, and parts thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes entièrement automatisés
d’attaches pour stores, dispositifs de fixation à rupture de tige,
attaches à écrous rapportés et bouchons pleins et d’étanchéité, et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,024. 2005/08/11. PopCap Games, Inc. (a corporation of
the State of Washington), 2401 4th Avenue, Seattle, Washington
98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the word GAMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic game software. SERVICES: Entertainment
services namely providing on-line computer games. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GAMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de jeux sur
ordinateur en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,269,061. 2005/08/18. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FRIGIDAIRE AFFINITY 
WARES: Clothes washers and clothes dryers. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Laveuses et sécheuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,456. 2005/08/22. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 

EZ TURTLE STOOL 
The right to the exclusive use of the words STOOL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Stools. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots STOOL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tabourets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,571. 2005/08/23. Bell Globemedia Publishing Inc., 9
Channel Nine Court, Sacrborough, ONTARIO M1S 4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL
GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO,
ONTARIO, M1S4B5 

GLOBE AUTO 
The right to the exclusive use of the word AUTO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely newspapers. SERVICES:
Dissemination of news and information relating to vehicles, in print
media; print advertising for others. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AUTO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux. SERVICES: Diffusion d’actualités et d’information ayant
trait à des véhicules, dans des supports imprimés; publicité
imprimée pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,269,592. 2005/08/23. FABASOFT AG, Honauerstrasse 4, 4020
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
shaded for the colour grey.

WARES: Computer software for business process management
and workflow management in the fields of automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and services involved with
financial and planning services, as well as document and
information management, storage, archiving and retrieval, data
processing equipment, magnetic data carriers, compact discs and
dvd for data processing purposes, computers, computer
programs. SERVICES: Maintenance and repair of data
processing and computer installations; education services,
namely, holding of and carrying out of classes, seminars,
conferences and workshops in the field of computer and software
training, word and data processing; professional consultancy
(non-business) in the field of electronic data processing and
information technology, computer consultation and programming
services. Used in CANADA since at least as early as February 03,
2005 on wares and on services. Used in AUSTRIA on wares and
on services. Registered in or for AUSTRIA on July 19, 2005 under
No. 226 085 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en gris.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de procédés d’entreprise
et de gestion du flux des travaux dans le domaine de
l’automatisation, de la systématisation et de la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles, d’administrations publiques, d’entreprises de
télécommunications, et services ayant trait aux services financiers
et de planification ainsi qu’à la gestion, au stockage et à la
recherche de documents et d’information, équipement de
traitement de données, supports de données magnétiques,
disques compacts et dvd pour le traitement des données,
ordinateurs, programmes informatiques. SERVICES: Entretien et
réparation d’installations informatiques et de traitement de
données; services d’enseignement, nommément tenue de
classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers dans le
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domaine de la formation en informatique et en logiciels, du
traitement de texte et de données; consultation professionnelle
(non commerciale) dans le domaine du traitement électronique de
données et de la technologie de l’information, des services de
consultation en informatique et de programmation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
19 juillet 2005 sous le No. 226 085 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,593. 2005/08/23. FABASOFT AG, Honauerstrasse 4, 4020
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
shaded for the colour yellow.

WARES: Computer software for business process management
and workflow management in the fields of automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and services involved with
financial and planning services, as well as document and
information management, storage, archiving and retrieval, data
processing equipment, magnetic data carriers, compact discs and
dvd for data processing purposes, computers, computer
programs. SERVICES: Maintenance and repair of data
processing and computer installations; education services,
namely, holding of and carrying out of classes, seminars,
conferences and workshops in the field of computer and software
training, word and data processing; professional consultancy
(non-business) in the field of electronic data processing and
information technology, computer consultation and programming
services. Used in CANADA since at least as early as February 03,
2005 on wares and on services. Used in AUSTRIA on wares and
on services. Registered in or for AUSTRIA on July 19, 2005 under
No. 226 086 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en jaune.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de procédés d’entreprise
et de gestion du flux des travaux dans le domaine de
l’automatisation, de la systématisation et de la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles, d’administrations publiques, d’entreprises de
télécommunications, et services ayant trait aux services financiers
et de planification ainsi qu’à la gestion, au stockage et à la
recherche de documents et d’information, équipement de
traitement de données, supports de données magnétiques,
disques compacts et dvd pour le traitement des données,
ordinateurs, programmes informatiques. SERVICES: Entretien et
réparation d’installations informatiques et de traitement de
données; services d’enseignement, nommément tenue de
classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers dans le
domaine de la formation en informatique et en logiciels, du
traitement de texte et de données; consultation professionnelle
(non commerciale) dans le domaine du traitement électronique de
données et de la technologie de l’information, des services de
consultation en informatique et de programmation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
19 juillet 2005 sous le No. 226 086 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,600. 2005/08/23. Gullco Enterprises Limited, 1175
Nicholson Road, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

KBM 
WARES: Rotary shear machine for beveling metal pipe and plate.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine avec cisaille rotative pour le
biseautage des tuyaux et des plaques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,623. 2005/08/23. Malcolm Duncan, 1443 Spyker Crescent,
Stormmill Ext. 2, Maraisburg 1709, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the words TRUCK
ACCESSORIES and the 11-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Bumpers, grills, fenders, running boards, towing hitches
of metal for automobiles and trucks. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots TRUCK ACCESSORIES et
la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pare-chocs, calandres, ailes, marche-pieds,
attelages de remorquage en métal pour automobiles et camions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,723. 2005/08/24. FATE S.A.I.C.I., Marcelo T. de Alvear
590, (3rd Floor), Buenos Aires, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FATEXPRESS 
WARES: Tyres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,735. 2005/08/24. Controlled Environments Limited, 590
Berry Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0R9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Plant growth chambers, seed germinators, tissue culture
chambers, stability testing chambers, controlled environmental
chambers, laboratory incubators, temperature test chambers, and
humidity and temperature test chambers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres de culture de plantes, germoirs,
chambres de culture tissulaire, chambres d’essais de stabilité,
chambres à atmosphère contrôlée, incubateurs de laboratoire,
chambres d’essais de température et chambres d’épreuve à
l’humidité et d’essais de température. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,269,828. 2005/08/24. Petro-Canada, P.O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

HARNEX 
WARES: Lubricants, namely industrial lubricants. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément lubrifiants industriels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,973. 2005/08/25. Zoomies, LLC, 434 Hudson Street, New
York, NY 10014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Retail sale of pet products, pet supplies and pet food.
Used in CANADA since August 19, 2005 on services.

SERVICES: Vente au détail de produits, d’accessoires et
d’aliments pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis 19 août 2005 en liaison avec les services.

1,270,035. 2005/08/22. MxEnergy Inc., 20 Summer Street,
Stamford, Connecticut 06901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MURPHY 
SERVICES: Distribution of energy, namely electricity and natural
gas to commercial and residential customers. Used in CANADA
since June 01, 2005 on services. Priority Filing Date: March 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/596,197 in association with the same kind of services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2691

May 24, 2006 147 24 mai 2006

SERVICES: Distribution d’énergie, nommément distribution
d’électricité et de gaz naturel aux clients du secteur résidentiel et
commercial. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
596,197 en liaison avec le même genre de services.

1,270,036. 2005/08/22. QuébéComm inc., 265, rue de la
Couronne, Bureau 101, Québec, QUÉBEC G1R 6E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

RIRE POUR AIDER 
Le droit à l’usage exclusif du mot AIDER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément t-
shirts, sweat shirts, chapeaux, macarons, effigies, casquettes et
affiches. (2) Vidéo-cassettes, vidéo-disques et DVD comportant
des enregistrements de spectacles de variétés. SERVICES: (1)
Présentation de spectacles de variétés sur scène, à la télévision
et à la radio. (2) Organisation d’un festival d’humour qui présente
nommément des prestations d’amuseurs publics ainsi que des
spectacles d’humoristes sur des scènes extérieures et intérieures.
(3) Conception, réalisation et production de spectacles d’humour
et de variétés. (4) Organisation d’activités de levée de fonds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word AIDER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Promotional items, namely T-shirts, sweat shirts,
hats, buttons, effigies, peak caps and posters. (2) Videocassettes,
video disks and DVDs containing recordings of variety shows.
SERVICES: (1) Presentation of variety shows on stage, on
television and on radio. (2) Organization of a comedy festival that
includes shows by street performers and standup comedians on
outdoor and indoor stages. (3) Design, production and
presentation of humour and variety shows. (4) Organization of
fund-raising activities. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,270,218. 2005/08/23. NOVA Chemicals Inc., a corporation of
Delaware, 1550 Coraopolis Heights Road, Moon Township,
Pennsylvania, 15108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TREVOR TROTT, (NOVA CHEMICALS CORPORATION), 2928
- 16TH STREET N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7K7 

SafeBlock 
The right to the exclusive use of the word BLOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Insulated concrete forms for use in the construction
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BLOCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Coffrages à béton isothermes pour utilisation
dans l’industrie de la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,220. 2005/08/24. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

CANADIAN SUMMER 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,270,424. 2005/08/30. MICHAEL PLUNKETT, 7505 RIVERSIDE
DR., EAST, WINDSOR, ONTARIO N8Y 1C8 
 

The right to the exclusive use of the word DONATE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: A FUND RAISING INITATIVE,WHEREBY FUNDS
AND OR DONATIONS ARE COLLECTED AND DEDICATED TO
A CHARITY AND OR CAUSE. Used in CANADA since April 01,
2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DONATE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Collecte de fonds, nommément collecte de fonds ou
de dons dédiés à une oeuvre de charité ou à une cause.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les
services.

1,270,433. 2005/08/30. Sankyo Company, Limited, 5-1, 3-chome,
Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top right
portion of each arc is the color light green and the color fades into
a light blue as the arc extends leftward and downward.

WARES: Chemical food preservatives; plasticizers for use as high
polymer stabilizers for plastics and paints, synthetic polymer
stabilizers for use as light stabilizers for plastics and coatings,
antioxidants for use as catechins, food additives for preservation
and flavour, antioxidants for use in the manufacture of drinks,
cakes, flavoring agents, dairy products and fish paste products,
germination controllers, namely, gibberellins for grapes, oranges,

and cedars clothing tests for domestic and/or agricultural use;
diagnostic reagents for in vitro use, namely for urine and blood
tests, for blood glucose tests, for clotting tests, medical enzyme
preparations for in vitro use, soil improving agents, and plant
growth regulators, hormone-based preparations for application to
domestic and/or agricultural plants; tetrodotoxins for scientific
research use; central nervous system depressants, preparations
for ophthalmic use, anti-histamics, cardiotonics, arrhythmia
treating agents, diuretics, hypotensors, prophyactic for the
treatment of asthma, antitussives and expectorants, stomachica
and digestines, antacids, hormones, namely, pituitary hormones
for the treatment of infertility, thyroid hormones for treatment of
hyperthyroidism, anabolic hormones for the treatment of aplastic
anemia and osteoporosis, corticosteroids for treatment of
hypopituitarism, congenital adrenal hyperplasia, rheumatoid
arthritis, rheumatic fever, chron’s disease, and chronic active
hepatitis; estrogen and progesterone used as a combined oral
contraceptives; urinary antiseptics, analgesics, anti-itching
agents, cataplasms for the treatment of bruises, lumbago and stiff
shoulder, pharmaceutical preparations used to treat hair
disorders, vitamin preparations for medical purposes; food
enriching agents for treating vitamin deficiencies, anti-coagulants,
enzyme preparations for control of malabsorption and diarrhea,
anti-cancer preparations, vitamin preparations for pharmaceutical
and veterinary use and for the use as additives to animal fodder,
anti-sarcoma preparations, antibiotics and their preparations for
the treatment of infectious diseases, antituberculotic agents,
influenza vaccines, tetanus vaccines, gas gangrene vaccines,
ananese encephalitis vaccines, in-vitro tetrotoxins for medical
use, antiprotozoals for the treatment of trichomoniasis and
dermatophytosis anthelmintics for the treatment of threadworm
and toxoplasmosis, naturally occurring drugs for treating peptic
ulcers, charred drugs for treating peptic ulcers, moxa for treating
peptic ulcers, veterinary drugs for the treatment of distemper in
dogs, distomatosis in dogs, coccidium in chickens, and dysentery
in pigs, germination controllers and plant rearing agents, namely,
herbicides, fungicides, insecticides, bactericides and rodenticides
for domestic and/or agricultural use, antiseptics, drugs for
arteriosclerosis, oncostatic drugs for the treatment of cancer,
multienzymedigestants for in vivo use, antifungal antibiotics for
treating trichomoniasis and dermatophytosis, antiparkinsonism
drugs, minor tranquilizers, and antianxiety agents, dietetic foods
adapted for medical purposes, namely meal replacement bars,
dietetic beverages adapted for medical purposes, namely drink
powders, drink mixes and syrups, diabetic bread, edible plant
fibers [non-nutritive], baby foods. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce comme suit : la partie supérieure droite de chacun
des arcs est en vert clair devenant bleu clair vers la gauche et vers
le bas.

MARCHANDISES: Agents chimiques de conservation des
aliments; plastifiants à utiliser comme stabilisateurs de polymères
à poids moléculaire élevé pour matières plastiques et peintures,
stabilisateurs de polymères synthétiques à utiliser comme
photostabilisants pour matières plastiques et revêtements,
antioxydants à utiliser comme catéchols, additifs alimentaires
pour conservation et arôme, antioxydants à utiliser dans la
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fabrication des boissons, des gâteaux, des aromatisants, des
produits laitiers et des produits de pâte de poisson; régulateurs de
germination, nommément gibbérelline pour examens d’habillage
des raisins, des oranges et contre la rouille grillagée pour
utilisation domestique et/ou agricole; réactifs de diagnostic pour
utilisation in vitro, nommément pour analyse des urines et du
sang, pour examens de glycémie, pour examens de coagulation,
préparations médicales d’enzymes pour utilisation in vitro, agents
d’amélioration du sol, et régulateurs de croissance des plantes,
préparations à base d’hormones pour application aux plantes
domestiques et/ou agricoles; tétrodotoxines pour application à la
recherche scientifique; neurodépresseurs du système nerveux
central, préparations pour utilisation ophtalmique,
antihistaminiques, cardiotoniques, agents de traitement de
l’arythmie, diurétiques, hypotenseurs, prophylactique pour
traitement de l’asthme, antitussifs et expectorants, stomachiques
et digestifs, antiacides; hormones, nommément hormones
pituitaires pour traitement de l’infertilité, hormones thyroïdiennes
pour traitement de l’hyperthyroïdie, hormones anaboliques pour
traitement de l’anémie aplastique et de l’ostéoporose,
corticostéroïdes pour traitement de l’hypopituitarisme, de
l’hyperplasie surrénale congénitale, de la polyarthrite rhumatoïde,
de la fièvre rhumatismale, de la maladie de Chron et de l’hépatite
active chronique; oestrogènes et progestérone utilisées comme
contraceptifs oraux combinés; antiseptiques urinaires,
analgésiques, agents anti-démangeaisons, cataplasmes pour
traitement des ecchymoses, de la lombalgie et de la raideur des
épaules, préparations pharmaceutiques utilisées pour traiter les
troubles capillaires, préparations vitaminiques pour fins
médicales; agents aliments d’enrichissement alimentaire pour
traitement des carences vitaminiques, anticoagulants,
préparations d’enzymes pour maîtrise de la malabsorption et de la
diarrhée, préparations anticancéreuses, préparations
vitaminiques pour utilisation pharmaceutique et vétérinaire, et
pour utilisation comme additifs au fourrage du bétail, préparations
anti-sarcomes, antibiotiques et leurs préparations pour traitement
des maladies infectieuses, agents antituberculeux, vaccins anti-
grippaux, vaccins anti-tétaniques, vaccins contre la gangrène
gazeuse, vaccins contre l’encéphalite japonaise, tétrotoxines in
vitro pour utilisation médicale, antiprotozoaires pour traitement de
la trichomonase, et anthelmintiques de dermatophytose pour
traitement contre les nématodes et la toxoplasmose,
médicaments naturels pour traitement des ulcères
gastroduodénaux, médicaments carbonisés pour traitement des
ulcères gastroduodénaux, moxa pour traitement des ulcères
gastroduodénaux, médicaments vétérinaires pour traitement de la
pneumonite féline des chiens, de la distomatose des chiens, de la
coccidie des poulets et de la dysenterie des porcs; régulateurs de
germination et agents de culture des plantes, nommément
herbicides, fongicides, insecticides, bactéricides et rodenticides
pour utilisation domestique et/ou agricole, antiseptiques,
médicaments pour l’artériosclérose, médicaments oncostatiques
pour traitement du cancer, digestifs multienzymatiques pour
utilisation in vivo, antibiotiques antifongiques pour traitement de la
trichomonase et de la dermatophytose, médicaments
antiparkinsoniens, anxiolytiques, et agents anxiolytiques, aliments

diététiques adaptés à des fins médicales, nommément substituts
de repas en barres; boissons diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément boissons en poudre, préparations à
boissons et sirops, pain pour diabétiques, fibres végétales
comestibles (non nutritives), aliments pour bébés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,515. 2005/08/31. Aramark Canada Ltd./Aramark Canada
Ltee., 811 Islington Avenue, P.O. Box 850, Station ’U’, Etobicoke,
ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

JUST4U 
WARES: Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic
beverages, namely, coffee, flavoured coffees, specialty coffees
namely espresso, cappuccino, mochaccino; chilled coffee based
beverages, tea, hot chocolate and flavoured steamers; juices,
namely drinks that are fruit based; sugar; cream, milk, sweetener,
namely sugar substitute; baked goods and desserts, namely
muffins, bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies,
donuts and biscuits; point-of-sale materials, namely easel stands,
overhead directional signage, signs, backlit signs, sales sheets,
brochures, product packaging, namely, labels, boxes, bags and
inserts; tent cards, namely, promotional cards, mobiles, sales
proposal sheets, rubber stamps, identification cards; menu
boards, menus, soup kettles and/or tureens; bags for use in
packaging coffee beans and/or baked goods, paper bags for take-
out products; operating manuals; instruction manuals and printed
materials, namely newsletters, recipes, namely, lists of ingredients
and instructions for food and/or beverages, collars made from
cardboard for use with paper or polystyrene cups, coffee club kits,
namely frequent purchase cards; magnets; blackboards; counter
units with P.O.S.; equipment for making chilled coffee based
beverages, hot coffee, tea, hot chocolate and flavour-steamed
coffee; back packs; soup bowls, plastic foam bowls; napkins.
SERVICES: Restaurant services; contract food services; food
nutrition counselling services; nutrition awareness services; food
services, namely restaurant services, cafeteria services, snack
bar services, catering services and fast food services, both
manual and machine, through mobile units, carts and kiosks and
permanently located establishments; operation of a take-out food
services facility; designing and food consulting services in
connection with restaurants, cafeterias and snack bars; operation
of concessions and take-out outlets selling and serving food and
beverages; design and installation services relating to use in
cafeterias, restaurants, hospitals, hotels and other similar
establishments; office and institutional coffee services; services
related to the supply and maintenance of vending machines;
operation of a business dealing in coffee making equipment,
namely the supply by loan, lease, sale or rental of coffee making
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equipment and the repair and servicing of coffee making
equipment; provision of coffee systems and supplies; on and
offsite catering services, both manual and machine, vending,
restaurant, cafeteria, snack bar, take-out and fast food services;
vending machine food and beverage services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu; café en grains entiers; boissons
non alcoolisées, nommément café, cafés aromatisés, cafés de
spécialité, nommément expresso, cappuccino, mochaccino;
boissons froides à base de café, thés, chocolats chauds et laits
chauds aromatisés; jus, nommément boissons à base de fruits;
sucre; crème, lait, édulcorants, nommément substituts du sucre;
produits de boulangerie et desserts, nommément muffins, bagels,
biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, beignes et
biscuits à levure chimique; matériel de point de vente,
nommément chevalets publicitaires, panneaux indicateurs à
suspendre, enseignes, enseignes rétroéclairées, fiches
techniques pour la vente, brochures, produits pour l’emballage de
marchandises, nommément étiquettes, boîtes, sacs et encarts;
cartes-tentes, nommément cartes publicitaires, mobiles,
pancartes pour la vente, tampons en caoutchouc, cartes
d’identité; cartes de menu, menus, marmites à soupe et/ou
soupières; sacs pour l’emballage de grains de café et/ou de
produits de boulangerie, sacs en papier pour mets à emporter;
manuels d’exploitation; manuels d’instructions et imprimés,
nommément bulletins, recettes, nommément listes d’ingrédients
et instructions pour la préparation d’aliments et/ou de boissons,
manchons en carton mince pour tasses en papier ou en
polystyrène, nécessaires pour amateurs de café, nommément
cartes de fidélité; aimants; tableaux noirs; unités de comptoir de
point de vente; équipement pour la préparation de boissons
froides au café, de cafés chauds, de thés, de chocolats chauds et
de laits chauds aromatisés; sacs à dos; bols à soupe, bols en
mousse plastique; serviettes de table. SERVICES: Services de
restauration; services alimentaires contractuels; services de
conseil en nutrition; services de sensibilisation à l’alimentation
saine; services d’alimentation, nommément services de
restauration, services de cafétéria, services de casse-croûte,
services de traiteur et services d’alimentation rapide automatiques
et non automatiques, au moyen de machines, chariots et kiosques
mobiles et d’établissements fixes; exploitation de services de
repas pour emporter; services de conseil en design et en services
alimentaires dans le domaine des restaurants, cafétérias et
casse-croûte; exploitation d’installations commerciales
concédées et de points de vente de mets à emporter et service
d’aliments et de boissons; services de design et d’installation
ayant trait à l’utilisation dans les cafétérias, restaurants, hôpitaux,
hôtels et autres établissements du même type; services de café
pour bureaux et établissements; services concernant la fourniture
et l’entretien de machines distributrices; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans l’équipement de préparation de café,
nommément mise à disposition sous forme de prêt, location, vente
ou location d’équipement pour la préparation du café et réparation
et entretien d’équipement de préparation du café; mise à
disposition de systèmes et fournitures dans le domaine du café;
services de traiteur sur place et à l’extérieur, à la fois

automatiques et non automatiques, services de distribution
automatique, de restaurant, de cafétéria, de casse-croûte, de
mets à emporter et d’alimentation rapide; services dans le
domaine des machines distributrices d’aliments et de boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,534. 2005/08/31. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SCREAM’N STREAM’N ROCKET 
The right to the exclusive use of the word ROCKET is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Rockets, toy rockets. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ROCKET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fusées, fusées jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,604. 2005/09/01. Intev Group Inc., 1235 Bay Street, Suite
430, Toronto, ONTARIO M5R 3K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

EXPOADVANTAGE 
SERVICES: Promotional services namely the operation of an
internet directory that provides information for others in the field of
trade and consumer shows, exhibitions and conventions. Used in
CANADA since at least as early as March 17, 2005 on services.
Priority Filing Date: March 17, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/589,509 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services promotionnels, nommément exploitation
d’un répertoire du réseau Internet mettant à la disposition de tiers
des informations ayant trait à des salons, expositions et congrès
professionnels et grand public. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 mars 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/589,509 en liaison avec le même
genre de services.

1,270,607. 2005/09/01. Sovereignty Enterprises Limited, 5755
Young Street, Halifax, NOVA SCOTIA 

Neekoo 
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WARES: (1) Dried Fruits and Nuts. (2) Nutritional Supplements,
namely: Spirulina, soy protein powders, whey protein powders,
colloidal silver, hemp oil. (3) Bulk packaged foods, namely: edible
seeds, flour, grains. (4) Skin care products, namely: Moisturizing
cream, shampoo, massage oil. (5) Bath products, namely: bath
salts, bath oils, shampoo, soap. (6) Aromatherapy products,
namely: essential oils, essential oil diffusers. (7) Kitchen
accessories, namely: Tea pots and tea accessories namely cups,
strainers, and teal balls. (8) Exercise equipment and accessories,
namely: Yoga mats, exercise balls, non-motorized mini scooter,
non-motorized adult scooter, sled. Used in CANADA since
January 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et noix déshydratés. (2)
Suppléments nutritifs, nommément spiruline, poudres de
protéines de soya, poudres de protéines de lactosérum, argent
colloïdal, huile de chanvre. (3) Aliments emballés en vrac,
nommément graines comestibles, farine et céréales. (4) Produits
pour soins de la peau, nommément crèmes hydratantes,
shampoing et huile de massage. (5) Produits pour le bain,
nommément sels de bain, huiles de bain, shampoing et savon. (6)
Produits d’aromathérapie, nommément huiles essentielles et
diffuseurs d’huiles essentielles. (7) Accessoires de cuisine,
nommément théières et accessoires pour le thé, nommément
tasses, crépines et boules à thé. (8) Matériel et accessoires
d’exercice, nommément tapis de yoga, ballons d’exercice, mini-
scooters non motorisés, scooters non motorisés pour adultes,
traîneaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,270,610. 2005/09/01. Ningbo Xinhai Electric Co., Ltd., No. 239,
Bei San Huan East Road, Hushan Town, Cixi, Ningbo, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Cigarettes; tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes;
matches; lighters for smokers; gas containers for lighters; butane
holder for use in lighters; cigarette paper; lighter-flints; gas
containers for cigar lighters; gas lighters; pens; ball pens; pencils;
cupboards; kitchen range ventilating hoods; washing machines;
eyeglasses; electric batteries for use in watches and electric
appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; pipes; râteliers pour pipes;
allumettes; briquets pour fumeurs; récipients de gaz pour briquets;
supports à butane pour briquets; papier à cigarettes; pierres à
briquets; récipients d’essence à briquet; briquets à gaz; stylos;
stylos-billes; crayons; armoires; hottes pour cuisinières; laveuses;
lunettes; batteries pour montres et appareils électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,613. 2005/09/01. Mining Services International, Inc., H.C.
64 Box 807, Ashford, West Virginia 25009, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

HEF 
WARES: Emulsion based additives for use in blasting agents.
Used in CANADA since at least as early as September 1982 on
wares.

MARCHANDISES: Additifs à base d’émulsions pour utilisation
dans des explosifs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1982 en liaison avec les marchandises.

1,270,615. 2005/09/01. Mining Services International, Inc., H.C.
64 Box 807, Ashford, West Virginia 25009, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

EMGEL 
WARES: High explosives and blasting explosives used in mining
and civil engineering. Used in CANADA since at least as early as
August 1997 on wares.

MARCHANDISES: Explosifs brisants et explosifs de minage
utilisés en génie minier et en génie civil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,270,617. 2005/09/01. Nikki de Carteret, 6 Ocean View Court,
Mt. Pinel, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 4RS,
CHANNEL ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

WHAT’S LIFE? 
WARES: Electronic publications on tapes (pre-recorded audio),
cassettes (pre-recorded audio), CDs (pre-recorded audio), CD-
ROMs (pre-recorded video), DVDs (pre-recorded video), videos
(pre-recorded video) and discs (pre-recorded video) relating to
management training and personal growth and incorporating
practical tools to assist personal and professional development.
Books, leaflets and inspirational cards relating to management
training and personal growth and incorporating practical tools to
assist personal and professional development. SERVICES: (1)
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Educational and training services, namely conducting personal
growth programmes, seminars, workshops, lectures and classes
in the fields of management development, leadership, personal
development and spiritual growth. (2) Production and distribution
of television programs relating to the aforesaid services. Priority
Filing Date: August 11, 2005, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2399167 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques sur bandes (audio
préenregistrées), cassettes (audio préenregistrées), disques
compacts (audio préenregistrés), CD-ROM ( vidéo
préenregistrés), DVD ( vidéo préenregistrés), vidéos (vidéo
préenregistrées) et disques (vidéo préenregistrée) ayant trait à la
formation en gestion et à l’épanouissement personnel et
incorporant des outils pratiques destinés à aider au
perfectionnement professionnel et au développement personnel.
Livres, dépliants et fiches de motivation ayant trait à la formation
en gestion et à l’épanouissement personnel et incorporant des
outils pratiques destinés à aider au perfectionnement
professionnel et au développement personnel. SERVICES: (1)
Services éducatifs et de formation, nommément tenue de
programmes de développement individuel, de colloques, de
groupes de travail, d’exposés et de classes dans les domaines du
perfectionnement des cadres, du leadership, du développement
personnel et du développement spirituel. (2) Production et
distribution d’émissions de télévision ayant trait aux services
susmentionnés. Date de priorité de production: 11 août 2005,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2399167 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,270,652. 2005/09/01. Sal Cangialosi, 354 Shore Drive,
Oakdale, NY 11769, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

GUTTER TUNNEL 
The right to the exclusive use of the word GUTTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Aluminum liners for gutters. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 15, 2005 under No. 3,016,087 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GUTTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Doublures en aluminium pour gouttières.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,016,087 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,784. 2005/08/25. Beaver County Productions Inc., 75 Glen
Long Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 2M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

BEAVER COUNTY GIRLS 
The colour red is claimed as part of the mark. The colour blue is
claimed as part of the mark.

The right to the exclusive use of the word GIRLS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely T-shirts, tank tops, sweaters, sweat
tops, sweat pants, shorts, underwear. (2) Electronic recording
media namely, pre-recorded digital videodiscs containing images
and music. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur rouge est revendiquée comme partie de la marque. La
couleur bleue est revendiquée comme partie de la marque.

Le droit à l’usage exclusif du mot GIRLS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chandails, hauts d’entraînement, pantalons de
survêtement, shorts, sous-vêtements. (2) Support
d’enregistrement électronique, nommément vidéodisques
numériques préenregistrés contenant des images et de la
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,031. 2005/09/06. RICOH COMPANY, LTD. (a Japanese
corporation), 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the word ENCRYPT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Blank CD-Rs. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENCRYPT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: CD vierges. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,271,088. 2005/08/29. Table filière Pintade de la Vallée-du-
Richelieu inc., 2015, rue Durivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu,
QUÉBEC J0L 1R0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RONALD FECTEAU, (MONTY,
COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, BUR. 200,
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2 
Marque de certification/Certification Mark 

 

La Requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
"PINTADE", "CERTIFIÉE" et "VALLÉE-DU-RICHELIEU" ainsi que
de la représentation d’une pintade en dehors de la marque de
certification n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cette espèce particulière de pintade appelée
Numida Meleagris produite dans la région géographique de la
Vallée-du-Richelieu. SERVICES: Méthodes d’élevage,
d’abattage, de transformation, de conditionnement et de découpe
des carcasses de la chair de pintade appelée Numida Meleagris
produite dans la Vallée-du-Richelieu. Employée au CANADA
depuis 06 mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

L’emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que
les marchandises et services spécifiques énumérées ci-dessus,
en liaison avec lesquelles elle est employée, sont conformes à la
norme qui suit: Un mode particulier d’élevage, d’abattage, de
transformation, de conditionnement et de découpe des carcasses
de la chair de pintade " Numida Meleagris" produite dans la
Vallée-du-Richelieu selon une politique de qualité et d’origine
génétique décrite et réglementée dans un cahier des charges
produit avec et au soutien des présentes pour en faire partie
intégrante comme s’il était ici au long récité (Annexe " A ").

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
"PINTADE," "CERTIFIÉE" and "VALLÉE-DU-RICHELIEU" as well
as the representation of a guinea fowl apart from the certification
mark is not granted.

WARES: This particular species of guinea fowl, called Numida
Meleagris produced in the geographical area of the Richelieu
Valley. SERVICES: Methods for the breeding, slaughtering,
processing, packaging and cutting of Numida Meleagris guinea
fowl meat and carcasses in the Richelieu Valley. Used in
CANADA since May 06, 2005 on wares and on services.

Use of the certification mark is intended to indicate that the specific
above-named goods and services, in association with which it is
used, meet the following standard: a particular method of
breeding, slaughtering, conversion, processing and cutting of
Numida meleagris guinea fowl produced in the Richelieu Valley in
accordance with a quality and genetic origin policy described and
regulated in a set of specifications produced with and in support of
these presents and forming part and parcel thereof as if stated
therein at length (Appendix A).

1,271,389. 2005/09/09. Real Estate Professionals Inc., #8, 34
Edgedale Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3A 2R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use to the maple
leaf apart from the trademark;The applicant disclaims the right to
the exclusive use of the words REAL ESTATE PROFESSIONALS
apart from the trademark.

SERVICES: (1) Providing real estate brokerage services namely
representing purchasers and sellers of commercial and residential
real estate. (2) Mortgage lending and mortgage brokerage
services. Used in CANADA since January 20, 2002 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable en dehors de la marque de commerce; le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif des mots REAL ESTATE
PROFESSIONALS en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier, nommément
représentation des acheteurs et des vendeurs d’immobilier
commercial et résidentiel. (2) Prêts hypothécaires et services de
courtage hypothécaire. Employée au CANADA depuis 20 janvier
2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).
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1,271,395. 2005/09/09. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ZUPRIAR 
WARES: Radiopharmaceuticals, namely radiotherapy chemicals;
and diagnostic reagents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques, nommément
produits chimiques de radiothérapie; réactifs de diagnostic.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,433. 2005/09/09. Les Services informatiques A.R.S. inc.,
1000, avenue St-Jean Baptiste, bureau 105, Québec, QUÉBEC
G2E 5G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

SERVICES: Services d’analyse, de conseils stratégiques,
d’entretien de logiciels et de matériel informatique visant à assurer
la disponibilité constante des systèmes informatiques, des
réseaux informatiques ainsi que des services et applications qui y
sont rattachés afin qu’ils soient continuellement opérationnels.
Services de surveillance des réseaux informatiques, des
systèmes informatiques et des applications qui y sont rattachés, à
l’aide au besoin de logiciels de surveillance et de communication
afin de détecter ou de prévenir les défaillances des systèmes,
notamment de prévenir les pannes de logiciel et les virus ainsi que
la détection d’un espace disque insuffisant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2005 en liaison
avec les services.

SERVICES: Software and computer equipment analysis, strategic
advice and maintenance services for the purpose of ensuring the
continued availability of computer systems, computer networks
and the services and applications connected thereto to ensure that
they are continuously operational. Monitoring of computer
systems, computer networks and the services and applications
connected thereto, with the aid of monitoring and communication
software as required in order to detect or prevent system failures,
in particular to prevent software breakdowns and viruses as well
as the detection of insufficient disk space. Used in CANADA since
at least as early as August 17, 2005 on services.

1,271,444. 2005/09/09. Les productions Club 281 Inc., 94,
Sainte-Catherine Est, Montréal, QUÉBEC H2X 1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9 

CLUB 281 
SERVICES: Opération d’établissements de divertissements,
nommément clubs offrant des prestations artistiques, musicales et
des spectacles de danses. Employée au CANADA depuis 30 avril
1980 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of entertainment establishments, namely
clubs offering artistic, musical and dance shows. Used in
CANADA since April 30, 1980 on services.

1,271,635. 2005/09/12. British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MINTEK 
WARES: Cigarettes, tobacco, tobacco products, lighters,
matches, and smokers’ articles, namely cigarette cases not of
precious metal, ashtrays not of precious metal, and tobacco pipes
not of precious metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, produits à base de tabac,
briquets, allumettes et articles pour fumeurs, nommément étuis à
cigarettes en métal ordinaire, cendriers en métal ordinaire et pipes
à tabac non faites de métal précieux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,271,659. 2005/09/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

KIRASK 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases and diabetes;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
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inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases and
inflammatory connective tissue diseases; pharmaceutical
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations for
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases and sexually transmitted diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, dyskinésies
associées au système nerveux central, troubles de motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour traitement des réactions d’hypersensibilité
immédiates, nommément maladies auto-immunes et syndromes
de déficience immunologique; préparations pharmaceutiques
pour traitement des maladies cardiovasculaires et du diabète;
préparations pharmaceutiques pour traitement de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour traitement du
système musculo-squelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, ostéopathies, maladies spinales, dorsalgie, fractures,
entorses et blessures des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies inflammatoires,
nommément maladies entériques inflammatoires et maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations
pharmaceutiques pour oncologie; préparations pharmaceutiques
pour dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,662. 2005/09/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TEKTURNA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases and diabetes;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases and
inflammatory connective tissue diseases; pharmaceutical
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations for
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases and sexually transmitted diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, dyskinésies
associées au système nerveux central, troubles de motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour traitement des réactions d’hypersensibilité
immédiates, nommément maladies auto-immunes et syndromes
de déficience immunologique; préparations pharmaceutiques
pour traitement des maladies cardiovasculaires et du diabète;
préparations pharmaceutiques pour traitement de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour traitement du
système musculo-squelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, ostéopathies, maladies spinales, dorsalgie, fractures,
entorses et blessures des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies inflammatoires,
nommément maladies entériques inflammatoires et maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations
pharmaceutiques pour oncologie; préparations pharmaceutiques
pour dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,716. 2005/09/13. BOJEUX INC., 7760, RUE GRENACHE,
ANJOU (MONTREAL), QUEBEC H1J 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

BABY ARTIST 
The right to the exclusive use of the word ARTIST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Board games, card games, sand-bag games, hobby
construction kits, modelling compound and sets containing
modelling compound, bead creative kits containing beads and
accessories for use therewith, namely beads, cotton thread,
plastic thread, waxed thread, elastic thread, clasps, scissors and
illustrated instructions; stickers and sticker kits containing stickers
and accessories therefor, namely washable markers, glitter gel
and sticker albums; soaps and soap decorating and moulding kits
containing soap and accessories therefor, namely glycerine
blocks, stickers, moulds for creating animals, fish, sea creatures,
insects and birds, colour pigments, application sticks, wrapping
paper, decorative ribbons and illustrated instructions; fun picture
stamp kits containing picture stamps and accessories therefor,
namely die-cut foam shapes, stickers, beads, feathers and
elasticized bands; stamp pads, rubber stamps, colouring markers,
paint for artists, paint applicators, paint brushes, paint remover
and sticker albums; toys for the bathtub; fun glitter tattoo kits
containing tattoos and accessories therefor, namely tattoos,
washable markers, decorative glitter, play body gems and
illustrated instructions; bandanna styling kits containing
bandannas and accessories therefor, face masks kits containing
masks and accessories therefor, namely die-cut foam shapes,
stickers, beads, feathers and elasticized bands; candle creation
and colouring kits and accessories therefor, namely candle paint,
paint brushes, rub-on-transfers, colouring markers, coloured
granular wax, glass candle holders and illustrated instructions;
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sand art kits containing sand and paints and accessories therefor,
namely coloured sand, self-adhesive pictures of animals, fish, sea
creatures, birds and insects, glitter glue, paint brushes and
illustrated instructions; animal fish flower and butterfly foam
creation kits and accessories therefor, namely pieces of die-cut
foam, plasticized and adhesive dies, scissors, patterns for
animals, fish, sea creatures, birds and insects and illustrated
instructions; box decoration kits containing boxes and paints and
accessories therefor, namely paint brushes, paint applicators,
stickers, glitter and illustrations of designs; stencil sets, clay pot
decorating sets containing clay pots and paints, and accessories
therefor, namely pattern stencils, glitter glue, decorative paints,
decorative play gems, sponges, varnish, artist paint brushes and
illustrated instructions; sea creatures and insect creative sets and
accessories therefor, namely paper, cardboard, crayons, paint,
moulds, stencils, modelling compounds, scissors, knives and
adhesives used to create images of fish, sharks, whales, eels,
dolphins, shrimps, crabs, crayfish, lobsters, scampi, clams,
cockles, scallops, snails, periwinkles, gastropods, mollusks, frogs,
seahorses, reptiles, turtles, octopi, urchins, insects, butterflies,
caterpillars, crickets, worms, moths, ants, bees, spiders,
grasshoppers, mosquitoes, lady bugs, beetles, flies, termites and
centipedes; plush toys, stuffed toys, inflatable bath and activity
toys, electrical toys, mechanical toys, toy vehicles, toy mobiles,
cartridge games, video games, computerised cassette games, toy
characters, toy jewellery, dice games, computer games, music
boxes, pull toys, card games, board games, children’s multiple
activity toys intended to promote the learning of the alphabet, the
learning to count, to write, to read, to spell, to button clothes, to use
zippers, to tie bows, to recognize and identify animals, fish, the
functions or professions of people, to develop manual dexterity
and eye-hand co-ordination and to learn sounds and to
differentiate between sounds; science kits namely kits containing
telescopes, microscopes, specimen glass or plastic slides, test
tubes, beakers, bunsen burners, chemicals, measuring cups,
flasks, measuring tapes, wire, batteries, bells, specimens of rock,
minerals, insects, wood and vegetation, filters and dip-sticks;
cosmetic kits namely kits for children containing mirrors, hair
brushes, nail brushes, nail polish, nail polish remover, nail glitter,
false nails, nail tips, nail strengtheners, nail hardeners, nail lacker,
nail files, hair combs, children’s play cosmetics, cosmetic pencils,
cosmetic brushes, cosmetic removing paper and creams, cotton
balls, puffs and swabs for cosmetic purposes, nail clippers,
artificial eye lashes, eye shadow, eye make up, eye make up
remover, eyebrow brushes, eyelash curlers, eyeliners, face
powder, facial cleansers, facial tissues, and empty cases for
holding cosmetics; toy musical instruments, toy airplanes, toy
automobiles, toy trucks, toy trains; word games namely card and
board games to identify words and the meaning of words; crayons,
markers, coloured pencils, poster paints, beach balls, kick-balls,
easels, toy telephones, toy computers, doll clothing, doll houses,
doll house furniture, toy kitchen equipment and utensils, sleds,
sleighs and toboggans, as well as chests and carrying cases for
these wares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot ARTIST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jeux de table, jeux de cartes, jeux de sacs de
sable, nécessaires de jeux de construction, composés de
modelage et ensembles contenant des composés de modelage,
nécessaires de création contenant de petites perles et les
accessoires connexes, nommément petites perles, fil de coton, fil
de plastique, fil ciré, fil élastique, fermoirs, ciseaux et instructions
illustrées; autocollants et nécessaires contenant des autocollants
et les accessoires connexes, nommément marqueurs lavables,
gel scintillant et albums à autocollants; savons et nécessaires de
décoration et de moulage contenant du savon et les accessoires
connexes, nommément blocs de glycérine, autocollants, moules
pour créer des animaux, des poissons, des créatures marines,
des insectes et des oiseaux, pigments de couleur, bâtonnets
d’application, papier d’emballage, rubans décoratifs et instructions
illustrées; nécessaires de tampons à images de fantaisie
contenant des tampons et les accessoires connexes, nommément
formes découpées en mousse, autocollants, petites perles,
plumes et bandes élastiques; tampons encreurs, tampons en
caoutchouc, marqueurs de couleur, peintures d’artiste,
applicateurs de peinture, pinceaux, dissolvant à peinture et
albums à autocollants; jouets pour la baignoire; nécessaires de
tatouages de fantaisie scintillants contenant des tatouages et les
accessoires connexes, nommément tatouages, marqueurs
lavables, poudre scintillante décorative, gemmes pour le corps et
instructions illustrées; nécessaires de stylisme de fichus carrés
contenant des fichus carrés et des accessoires connexes,
nécessaires de masques faciaux contenant des masques et les
accessoires connexes, nommément formes découpées en
mousse, autocollants, petites perles, plumes et bandes
élastiques; ensembles de création et de coloriage de bougies et
accessoires connexes, nommément peintures à bougies,
pinceaux, décalcomanies par frottement, marqueurs de couleur,
granules de cire de couleur, bougeoirs de verre et instructions
illustrées; nécessaires pour objets d’art en sable contenant du
sable et des peintures et les accessoires connexes, nommément
sable de couleur, images autocollantes d’animaux, de poissons,
de créatures marines, d’oiseaux et d’insectes, colle scintillante,
pinceaux et instructions illustrées; nécessaires de création
d’animaux, de poissons, de fleurs et de papillons en mousse et
accessoires connexes, nommément morceaux de mousse
découpée, matrices plastifiées et adhésives, ciseaux, modèles
pour animaux, poissons, créatures marines, oiseaux et insectes et
instructions illustrées; nécessaires de décoration de boîtes
contenant des boîtes et des peintures et les accessoires
connexes, nommément pinceaux, applicateurs de peinture,
autocollants, produits scintillants et illustrations de modèles; jeux
de pochoirs, ensembles de décoration de pots en argile contenant
des pots en argile et des peintures, et les accessoires connexes,
nommément pochoirs de modèles, colle scintillante, peintures
décoratives, gemmes décoratives, éponges, vernis, pinceaux
d’artiste et instructions illustrées; ensembles de création de
créatures marines et d’insectes et accessoires connexes,
nommément papier, carton mince, crayons à dessiner, peinture,
moules, pochoirs, composés de modelage, ciseaux, couteaux et
adhésifs utilisés pour créer les images suivantes : poissons,
requins, baleines, anguilles, dauphins, crevettes, crabes,
écrevisses, homards, langoustines, palourdes, coques, pétoncles,
escargots, bigorneaux, gastropodes, mollusques, grenouilles,
hippocampes, reptiles, tortues, pieuvres, oursins, insectes,
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papillons, chenilles, grillons, vers, papillons nocturnes, fourmis,
abeilles, araignées, sauterelles, moustiques, coccinelles,
coléoptères, mouches, termites et mille-pattes; jouets en peluche,
jouets rembourrés, jouets gonflables pour le bain et les activités,
jouets électriques, jouets mécaniques, véhicules-jouets, mobiles
jouets, cartouches de jeux, jeux vidéo, jeux informatisés sur
cassettes, personnages-jouets, bijoux jouets, jeux de dés, jeux
sur ordinateur, boîtes à musique, jouets à tirer, jeux de cartes, jeux
de table, jouets multi-activités pour enfants pour favoriser
l’apprentissage de l’alphabet, pour apprendre à compter, écrire,
lire, épeler, boutonner les vêtements, utiliser les fermetures à
glissière, faire des noeuds, reconnaître et identifier les animaux,
les poissons, les fonctions ou les professions des personnes,
développer la dextérité manuelle et la coordination oeil-main et
apprendre les sons et distinguer les sons; nécessaires
scientifiques, nommément nécessaires contenant des télescopes,
microscopes, lamelles porte-objet de verre ou de plastique,
éprouvettes, bechers, becs Bunsen, produits chimiques, verres
gradués, flacons, rubans à mesurer, fil métallique, piles, cloches,
échantillons de roche, minéraux, insectes, bois et végétation,
filtres et jauges; nécessaires de cosmétiques, nommément
nécessaires pour enfants contenant des miroirs, brosses à
cheveux, brosses à ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis
à ongles, brillant à ongles, faux ongles, pointes d’ongle,
renforçateurs d’ongles, durcisseurs d’ongles, laque à ongles,
limes à ongles, peignes, cosmétiques jouets, crayons de
maquillage, pinceaux de maquillage, tampons et crèmes de
démaquillage, boules d’ouate, houppettes et cotons-tiges pour
fins esthétiques, coupe-ongles, faux cils, ombre à paupières,
maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux, pinceaux à
sourcils, recourbe-cils, eye-liners, poudre faciale, nettoyants pour
le visage, papiers-mouchoirs, et étuis vides pour cosmétiques;
instruments de musique jouets, avions jouets, automobiles jouets,
camions jouets, trains jouets; jeux de vocabulaire, nommément
jeux de cartes et jeux de table pour reconnaître les mots et leur
signification; crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur,
peintures pour affiches, ballons de plage, ballons de kickball,
chevalets, téléphones jouets, ordinateurs jouets, vêtements de
poupée, maisons de poupée, meubles de maison de poupée,
équipement et ustensiles de cuisine jouets, luges, traîneaux et
toboggans, et coffres et mallettes pour ces marchandises.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,735. 2005/09/13. TWEEZERMAN INTERNATIONAL, INC.,
2 Tri Harbor Court, Port Washington, New York, 11050-4617,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TWEEZERMAN 

WARES: (1) Instruments for beauty and body care namely,
tweezers; eyelash curlers and eyelash combs; scissors; razors;
razor blades; skin care tools used for comedone extraction; nose
hair trimmers; shaving brushes; manicure and pedicure
instruments, namely cuticle pushers; scissors; nippers; clippers;
nail cleaners; nail files; callus removers, rasps and shavers;
pumice stones; nail brushes; instruments for hair care namely
scissors; mirrors. (2) Cosmetics namely brow and lash enhancers.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares (1);
1990 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments pour soins de beauté et du
corps, nommément pincettes; recourbe-cils et peignes pour cils;
ciseaux; rasoirs; lames de rasoir; outils pour les soins de la peau
utilisés pour l’extraction de comédons; tondeuse pour les poils
dans le nez; blaireaux; instruments de manucure et de pédicure,
nommément repousse-cuticules; ciseaux; pinces à ongles; coupe-
ongles; nettoyeurs à ongles; limes à ongles; substance pour
enlever les cals, râpes et rasoirs; pierres ponces; brosses à
ongles; instruments pour le soin des cheveux, nommément
ciseaux; miroirs. (2) Cosmétiques, nommément épaississeurs à
sourcils et à cils. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1980 en liaison avec les marchandises (1); 1990 en liaison
avec les marchandises (2).

1,271,905. 2005/09/14. MBEC BioProducts Inc., Suite 870,
10020-101A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

The right to the exclusive use of the word BIOPRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical products and systems for studying
biofilm, namely assays, reagents and test kits for testing biofilm.
SERVICES: Scientific and technological services, namely biofilm
research and development, testing and analysis in the area of
biofilm. Used in CANADA since December 2002 on services;
November 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BIOPRODUCTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et systèmes pour
l’étude de biofilm, nommément essais biologiques, réactifs et test
nécessaires pour essais de biofilm. SERVICES: Services
scientifiques et technologiques, nommément recherche et
développement de films biologiques, essais et analyse dans le
domaine des films biologiques. Employée au CANADA depuis
décembre 2002 en liaison avec les services; novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,272,166. 2005/09/16. Pernod Ricard Mexico S.A. de C.V.,
Ejercito Nacional #216, Piso 15, Colonia Anzures, 11590 Mexico
DF, MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

TEVADO 
WARES: Potable distilled spirits, namely, tequila. Priority Filing
Date: September 02, 2005, Country: MEXICO, Application No:
139564 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées de bouche,
nommément tequila. Date de priorité de production: 02 septembre
2005, pays: MEXIQUE, demande no: 139564 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,167. 2005/09/16. Pernod Ricard Mexico S.A. de C.V.,
Ejercito Nacional #216, Piso 15, Colonia Anzures, 11590 Mexico
DF, MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

THE ULTIMATE TEQUILA 
EXPERIENCE 

The right to the exclusive use of the word TEQUILA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Potable distilled spirits, namely, tequila. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TEQUILA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées de bouche,
nommément tequila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,272,284. 2005/09/16. WESTIN LICENSE COMPANY, 1111
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The right to the exclusive use of the words KIDS and CLUB is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Health resort services, namely, providing food and
lodging that specialize in promoting patrons’ general health and
well-being; hotel services for preferred customers; hotel, bar and
restaurant services; hotels; motels; resort hotels; resort lodging
services; children’s programs, namely, operation of a day care
centre for children. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots KIDS et CLUB en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de station de cure offrant notamment des
services de restauration et d’hébergement et se spécialisant dans
la promotion de la santé et du mieux-être des clients; services
d’hôtellerie pour clients privilégiés; services d’hôtel, de bar et de
restaurant; hôtels; motels; hôtels de villégiature; services
d’hébergement en lieu de villégiature; programmes pour enfants,
nommément exploitation d’une garderie pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,324. 2005/09/16. Crailar Fiber Technologies Inc., 1307
Venables Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

CRAILAR 
WARES: Naturally derived fiber, for use in products normally
made with cotton fibers, synthetic fibers or glass fibers
(i.e.cordage, textile, yarn, automobile tire cord, plastic reinforcing,
fabrics, yarns, ropes, loose fiber, weaves, knits, clothing, carpet).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres naturelles, à utiliser dans les produits
constitués habituellement de fibres de coton, de fibres
synthétiques ou de fibres de verre (c.-à-d., cordage, textile, fil,
câble pour pneu d’automobile, renfort de plastique, tissus, fils,
cordes, bourre, armures, tricots, vêtements, tapis). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,339. 2005/09/06. Dare Foods Limited, 2481 Kingsway
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

VIAU 
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WARES: (1) Biscuits. (2) Candy. Used in CANADA since at least
as early as 1866 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Biscuits à levure chimique. (2) Bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1866 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,272,448. 2005/09/13. DEREK SIVERS, 2221 SW 1st Avenue,
#2521, Portland, Oregon 97201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
D’ARCY AND DEACON LLP, 12TH FLOOR, ROYAL TRUST
CENTRE, 330 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4E1 

CD BABY 
The right to the exclusive use of CD is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Stationery, namely writing paper and envelopes. (2)
Office supplies, namely business cards. (3) Promotional and
informational pamphlets, brochures, flyers and posters. (4)
Recorded music, namely compact discs, cassettes and videos. (5)
Sportswear, namely t-shirts. SERVICES: (1) Retail sale of
posters, t-shirts and recorded music, namely compact discs,
cassettes and videos. (2) Development and operation of an
internet website for the retail sale of posters, t-shirts and recorded
music, namely compact discs, cassettes and videos, and for the
retail sale and distribution of digital music. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes. (2) Articles de bureau, nommément cartes d’affaires.
(3) Dépliants, brochures, prospectus et affiches publicitaires et
d’information. (4) Musique enregistrée, nommément disques
compacts, cassettes et vidéos. (5) Vêtements sport, nommément
tee-shirts. SERVICES: (1) Vente au détail d’affiches, de tee-shirts
et de musique enregistrée, nommément disques compacts,
cassettes et vidéos. (2) Création et exploitation d’un site Web sur
l’Internet pour la vente au détail d’affiches, de tee-shirts et de
musique enregistrée, nommément disques compacts, cassettes
et vidéos, et pour la vente au détail et la distribution de musique
numérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,272,491. 2005/09/19. Singer Valve Inc., 12850 87th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

 

The right to the exclusive use of the word VALVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Automatic valves. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot VALVE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie automatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,616. 2005/09/14. NCA Manufacturing Limited, 2147
Pineview Drive, Oakville, ONTARIO L6H 5M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

SERVICES: HVAC equipment namely, fire dampers, ceiling
dampers, combination fire and smoke dampers, smoke dampers,
control dampers, balancing dampers, industrial dampers, corridor
dampers and backdraft dampers and operators. Used in CANADA
since January 01, 1993 on services.

SERVICES: Équipement HVAC, nommément registres coupe-
feu, registres de plafond, registres coupe-feu et coupe-fumée
combinés, registres coupe-fumée, registres de réglage, registres
d’équilibrage, registres industriels, registres de couloir et registres
antirefoulement, et opérateurs. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1993 en liaison avec les services.
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1,272,707. 2005/09/20. Viking Interworks, Inc. A Sanmina-SCI
Company, 30200 Avenida de Las Banderas, Rancho Santa
Margarita, California, 92688, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

WARES: Computer hardware, computer memory, namely,
computer memory cards, modules and chips, flash memory cards,
and digital memory devices, computer keyboards, mass storage
devices for computing apparatus, namely, computer servers;
computer peripherals, component parts for aforesaid goods,
namely computer chips, cards, modules and other replacement
parts; and computer software for the foregoing, namely computer
operating software, drivers and controllers. SERVICES: (1)
Integrated tracking and management of commercial transactions
on a global computer network. (2) Technical support services,
namely, troubleshooting of computer hardware and software
problems. Priority Filing Date: August 29, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/702,500 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, mémoire pour
ordinateurs, nommément cartes de mémoire, modules et puces
informatiques, cartes de mémoire flash, dispositifs à mémoire
numériques, claviers d’ordinateur, supports de stockage de
grande capacité pour appareils de calcul, nommément serveurs;
périphériques, composants pour les marchandises
susmentionnées, nommément microplaquettes, cartes, modules
et autres pièces de rechange; logiciels pour les produits
susmentionnés, nommément logiciels d’exploitation, pilotes et
unités de commande. SERVICES: (1) Recherche et gestion
intégrées des transactions commerciales sur un réseau
informatique mondial. (2) Services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciel.
Date de priorité de production: 29 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/702,500 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,272,748. 2005/09/20. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WATERMELON TWIST 

The right to the exclusive use of the word WATERMELON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy, mints and gum. Priority
Filing Date: June 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/644,080 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WATERMELON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, menthes
et gommes. Date de priorité de production: 06 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/644,080 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,749. 2005/09/20. Lucchetti Chile S.A., Vicuna Mackenna,
No. 2600, Macul, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUCCHETTI 
WARES: Pasta. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on February 20, 2001 under No. 590508 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Employée: CHILI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le
20 février 2001 sous le No. 590508 en liaison avec les
marchandises.

1,272,750. 2005/09/20. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIO MELON 
The right to the exclusive use of the word MELON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy, mints and gum.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MELON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, menthes
et gommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,769. 2005/09/20. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

NOW TV 
Consent to use from TRINITY TELEVISION INC. is of record.
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of TV apart
from the trade-mark as a whole in respect of television program
guides, video tapes containing pre-recorded television
programming, television broadcasting; television programming;
production of television programs; operation of an internet website
featuring non-television programming.

WARES: Print and on-line publications, namely television
program guides, newsletters, brochures, books; water bottles;
videotapes containing pre-recorded television programming;
watches; clothing, namely vests, jackets and t-shirts; decorative
posters for hanging on wall; calendars; address labels.
SERVICES: Television broadcasting; television programming;
production of television programs; operation of an Internet website
featuring information on television programming, community
events and activities, contests, advertising for third parties;
sponsorship of festivals and fundraising/public awareness events
and campaigns for the benefit of local communities. Provision of
on-line publications via an internet website. Used in CANADA
since at least as early as 2001 on wares; 2001 on services.

Le consentement à l’utilisation de TRINITY TELEVISION INC. a
été déposé.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "TV" en
dehors de la marque de commerce comme un tout en liaison avec
les guides d’émissions télévisées, les bandes vidéo contenant de
la programmation télévisuelle préenregistrée, de la télédiffusion;
programmation télévisuelle; production d’émissions télévisées;
exploitation d’un site Web de l’Internet présentant de la
programmation non télévisuelle.

MARCHANDISES: Publication imprimées et en ligne,
nommément guides d’émissions de télévision, bulletins,
brochures, livres; bidons; bandes vidéo contenant des émissions
de télévision; montres; vêtements, nommément gilets, vestes et
tee-shirts; affiches décoratives à accrocher au mur; calendriers;
étiquettes d’adresses. SERVICES: Télédiffusion; programmes
télévisés; production d’émissions de télévision; exploitation d’un
site Web de l’Internet présentant de l’information portant sur la
programmation télévisuelle, les événements et les activités
communautaires, les concours, la publicité pour des tiers;
parrainage de festivals, et d’événements et de campagnes de
levées de fonds/de sensibilisation du public au profit des
communautés locales. Fourniture de publications en ligne au
moyen d’un site Web de l’Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises;
2001 en liaison avec les services.

1,272,855. 2005/09/21. Olar Limited, 19 Chauncey Avenue,
Toronto, ONTARIO M8Z 2Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BUILDING ON THE FUTURE OF YOUR 
PLANS 

The right to the exclusive use of the word BUILDING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: General contracting specializing in industrial,
commercial and institutional interior and exterior renovations.
Used in CANADA since at least as early as February 14, 2005 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BUILDING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Entreprise générale spécialisée dans les rénovations
industrielles, commerciales et pour établissements à l’intérieur et
à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 février 2005 en liaison avec les services.

1,272,881. 2005/09/21. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Flooring products, namely, wood flooring, laminate
flooring, parquet flooring, vinyl flooring, marble flooring, ceramic
floor tiles, wood floor tiles, laminate floor tiles, parquet floor tiles,
vinyl floor tiles, marble tile, wood moldings, laminate moldings;
laminate floor covering, vinyl floor covering, rugs, carpet, carpet
backings, under pads for rugs and carpets, gripper pads, door
mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément parquet de
bois, revêtements de sol lamellés, parquet mosaïque,
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en marbre,
carreaux de céramique pour planchers, carreaux de bois pour
plancher, carreaux lamellés pour plancher, carreaux de parquet
lamellés, carreaux de vinyle pour plancher, carreaux de marbre,
moulures de bois, moulures lamellées; revêtements de sol
lamellés, revêtement de sol en vinyle, moquettes, tapis, canevas
pour moquette, thibaudes pour carpettes, tapis et moquettes,
patins de fixation/adhérence, paillassons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,272,913. 2005/09/21. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postal 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

SIMPLY SEA 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,916. 2005/09/21. R. SUB CHRONO LTD., 8 Habonim
Street, Ramat Gan, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Jewellery, precious gemstones; watches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses; montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,970. 2005/09/22. Quark, Inc., 1800 Grant Street, Suite 800,
Denver, Colorado 80203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized Q is
green.

WARES: Computer software for desktop publishing, e-commerce,
digital content management, word processing, assessing online
services, developing computer based training, developing
computer based kiosks, creating cd-rom products, and developing
computer based presentations; and multimedia software recorded
on cd-rom and used for desktop publishing, e-commerce, digital
content management, word processing and accessing online
services. SERVICES: Computer services, namely, to install and
integrate software applications for publishing, graphic arts,
commerce and digital asset management. Priority Filing Date:
May 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78621220 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La lettre "Q" stylisée est en vert.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la micro-édition, du commerce électronique, de la gestion de
contenu numérique, du traitement de texte, de l’évaluation de
services en ligne, de la création de programmes d’enseignement
assisté par ordinateur, de la création de kiosques informatisés, de
la création de produits sur CD-ROM et de l’élaboration de
présentations informatisées; logiciels multimédia enregistrés sur
CD-ROM pour utilisation dans le domaine de la micro-édition, du
commerce électronique, de la gestion de contenu numérique, du
traitement de texte et de l’évaluation de services en ligne.
SERVICES: Services d’informatique, nommément installation et
intégration d’applications logicielles pour édition, arts graphiques,
commerce et gestion des biens numériques. Date de priorité de
production: 02 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78621220 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,272,992. 2005/09/22. ADVANCED FLOOR CARE
PRODUCTS, INC., 14545 MILITARY TRAIL #139, DELRAY
BEACH, FLORIDA 33484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

GRIP ON ANTI-SLIP SOLUTION 
The right to the exclusive use of the words ANTI-SLIP SOLUTION
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Floor sealer that creates a non-slip surface. Used in
CANADA since January 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ANTI-SLIP SOLUTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enduit pour planchers qui crée une surface
anti-dérapante. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2691

May 24, 2006 163 24 mai 2006

1,272,993. 2005/09/22. ADVANCED FLOOR CARE
PRODUCTS, INC., 14545 MILITARY TRAIL #139, DELRAY
BEACH, FLORIDA 33484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

The right to the exclusive use of the words ANTI-SLIP SOLUTION
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Floor sealer that creates a non-slip surface. Used in
CANADA since January 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ANTI-SLIP SOLUTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enduit pour planchers qui crée une surface
anti-dérapante. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,272,994. 2005/09/22. NEXTWAVE CARD CORP., 201, 2940
Jutland Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARDESHIR DARABI, 13575 COMMERCE PARKWAY, SUITE
110, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6V2L1 

NEXTWAVE TITANIUM PLUS 
WARES: Prepaid debit cards, prepaid credit cards, prepaid stored
value cards and vouchers. SERVICES: Financial services,
namely distribution of prepaid debit cards, prepaid credit cards
and prepaid stored value cards and vouchers, processing and
reporting services in connection with the use of prepaid debit,
credit and stored value cards and vouchers, payroll processing,
money transfers, payday advances, bill payment processing and
cheque cashing; operation of a customer loyalty program.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de débit prépayées, cartes de crédit
prépayées, cartes à valeur stockée prépayées et bons d’échange.
SERVICES: Services financiers, nommément distribution de
cartes de débit prépayées, de cartes de crédit prépayées, de
cartes à valeur stockée prépayées et de bons d’échange, services
de traitement et de rapports ayant trait à l’utilisation de cartes de

débit prépayées, de cartes de crédit prépayées, de cartes à valeur
stockée prépayées et de bons d’échange, traitement de la paie,
transferts de fonds, prêts sur salaire, paiement de factures et
encaissement de chèques; exploitation d’un programme de
fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,995. 2005/09/22. NEXTWAVE CARD CORP., 201, 2940
Jutland Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARDESHIR DARABI, 13575 COMMERCE PARKWAY, SUITE
110, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6V2L1 

TITANIUM PLUS 
WARES: Prepaid debit cards, prepaid credit cards, prepaid stored
value cards and vouchers. SERVICES: Financial services,
namely distribution of prepaid debit cards, prepaid credit cards
and prepaid stored value cards and vouchers, processing and
reporting services in connection with the use of prepaid debit,
credit and stored value cards and vouchers, payroll processing,
money transfers, payday advances, bill payment processing and
cheque cashing; operation of a customer loyalty program.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de débit prépayées, cartes de crédit
prépayées, cartes à valeur stockée prépayées et bons d’échange.
SERVICES: Services financiers, nommément distribution de
cartes de débit prépayées, de cartes de crédit prépayées, de
cartes à valeur stockée prépayées et de bons d’échange, services
de traitement et de rapports ayant trait à l’utilisation de cartes de
débit prépayées, de cartes de crédit prépayées, de cartes à valeur
stockée prépayées et de bons d’échange, traitement de la paie,
transferts de fonds, prêts sur salaire, paiement de factures et
encaissement de chèques; exploitation d’un programme de
fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,076. 2005/09/22. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIME TO GO TIME CAPSULES 
The right to the exclusive use of the word CAPSULES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Retinol treatment for the eyes in the form of eye cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPSULES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Traitement au rétinol pour les yeux sous forme
de crème pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,273,089. 2005/09/22. JUST PINK INC./TOUT ROSE INC.,
9350 DE L’ESPLANADE, MONTREAL, QUEBEC H2M 1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

MUSE 
WARES: Jewelry, namely, earrings, bracelets, studs, necklaces,
rings and chokers; and jewelry of precious metals and stones,
namely, earrings, bracelets, studs, necklaces, rings and chokers;
and hair accessories and hairdresser’s wares, namely, hair
ornaments, hair slides, alice bands, hair bows, hair bands, hair
grips, hair fasteners, hair clips and bun nets. SERVICES: Retail
store and on-line retail store services and mail order catalogues
services, featuring jewelry, hair accessories and hairdresser’s
wares, namely, earrings, bracelets, studs, necklaces, rings and
chokers made of precious and non-precious metals and stones,
hair ornaments, hair slides, alice bands, hair bows, hair bands,
hair grips, hair fasteners, hair clips and bun nets. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
bracelets, dormeuses, colliers, bagues et ras-le-cou; et bijoux en
pierres et en métaux précieux, nommément boucles d’oreilles,
bracelets, dormeuses, colliers, bagues et ras-le-cou; et
accessoires pour cheveux et marchandises pour coiffeurs et
coiffeuses, nommément ornements de cheveux, barrettes,
bandeaux, boucles pour les cheveux, bandeaux serre-tête,
épingles à cheveux, attaches à cheveux, pinces pour cheveux et
résilles à chignon. SERVICES: Services de magasin de détail et
de magasin de détail en ligne et services de catalogue de vente
par correspondance spécialisés dans les bijoux, les accessoires
pour cheveux et les marchandises pour coiffeurs et coiffeuses,
nommément boucles d’oreilles, bracelets, dormeuses, colliers,
bagues et ras-le-cou en métaux et en pierres précieux et non
précieux, ornements de cheveux, barrettes, bandeaux, boucles
pour les cheveux, bandeaux serre-tête, épingles à cheveux,
attaches à cheveux, pinces pour cheveux et résilles à chignon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,273,091. 2005/09/22. Becton, Dickinson and Company, 1
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

 

WARES: Blood glucose meters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Glycomètres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,094. 2005/09/22. Becton, Dickinson and Company, 1
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Medical instruments namely blood glucose meters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
glucomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,099. 2005/09/22. pixelStorm Entertainment Studios Inc.,
11135 - 23 A Avenue, Edmonton, ALBERTA T6J 4W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

SHANGHAI POP 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2691

May 24, 2006 165 24 mai 2006

WARES: Computer game software. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,100. 2005/09/22. pixelStorm Entertainment Studios Inc.,
11135 - 23 A Avenue, Edmonton, ALBERTA T6J 4W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

WORD TRAVELS 
WARES: Computer game software. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,116. 2005/09/23. Budget Environmental Disposal Inc., 375
Gage Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8L 7B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

BUDGET ENVIRONMENTAL 
The right to the exclusive use of the word ENVIRONMENTAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Waste disposal services. Used in CANADA since at
least as early as August 31, 1993 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENVIRONMENTAL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’élimination des déchets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1993 en liaison
avec les services.

1,273,341. 2005/09/16. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154-0037, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SEE WHAT’S POSSIBLE 
WARES: Printed matter, namely, brochures, pamphlets and
newsletters relating to pharmaceuticals and the treatment and
prevention of diseases. Priority Filing Date: August 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
684,314 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et bulletins
ayant trait à des produits pharmaceutiques et au traitement et à la
prévention de maladies. Date de priorité de production: 03 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
684,314 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,350. 2005/09/19. Settle Inn, LLC, 301 S. Main St.,
Aberdeen, South Dakota 57401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

SETTLE INN 
The right to the exclusive use of the word INN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Temporary accommodations, namely, hotel and
motel services. Priority Filing Date: March 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/589,731 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Hébergement temporaire, nommément services de
chambres d’hôtel et services de motel. Date de priorité de
production: 17 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/589,731 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,273,415. 2005/09/26. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Basketballs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ballons de basket-ball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,439. 2005/09/26. 938023 Ontario Inc., 317 King Street, 2nd
Floor, Welland, ONTARIO L3B 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

SALT SMOOTHIE 
The right to the exclusive use of the word SALT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Exfoliating scrub comprising salt combined with oils for
treating skin. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SALT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Désincrustant exfoliant comprenant du sel
combiné à des huiles pour traitement de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,440. 2005/09/26. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Drinking straws; bottle carriers; bottle storage
containers; cooling sticks; and fizz stoppers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pailles; porte-bouteilles; récipients
d’entreposage de bouteilles; bâtonnets de refroidissement; et
bouchons à fizz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,616. 2005/09/27. SAILRAIL AUTOMATED SYSTEMS
INC., 6-3200 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

AccuTurn 
The right to the exclusive use of the word TURN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Materials handling and warehousing equipment, namely
automated rotational turntable used for staging and displaying
containerized loads to a pick location. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TURN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de manutention et d’entreposage
de matériel, nommément plates-formes tournantes automatisées
servant à placer et à présenter des articles en conteneurs à un
emplacement de sélection. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,090. 2005/09/30. SANDRA HAMILTON, 362, Grosvenor
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Z 2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,298. 2005/10/03. Wastecorp Pumps (Canada) Inc., 55 Six
Point Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2X3 

WASTECORP PUMPS 
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The right to the exclusive use of the word PUMPS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pumping machines for liquids and slurries and
replacement parts therefor. Used in CANADA since September
01, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PUMPS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Machines pour le pompage de liquides et de
boues et leurs pièces de rechange. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,274,309. 2005/10/03. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DRAIN INTENSE PEEL 
Le droit à l’usage exclusif du mot PEEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word PEEL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,274,392. 2005/10/03. Eastland Shoe Corp., 5 Park Street,
Freeport, ME 04032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, SUMMIT PLACE, 1601 LOWER WATER
STREET, P.O. BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 

EASTLAND 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals. Used in
CANADA since at least December 31, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément souliers, bottes et
sandales. Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre
1991 en liaison avec les marchandises.

1,274,619. 2005/10/05. WORLD WIND INC., 41 Shorncliffe
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PURPLE SWEETIES 
WARES: Packaged sweet potatoes, packaged sweet potatoes
with an included recipe card. Used in CANADA since December
2004 on wares.

MARCHANDISES: Patates douces emballées, patates douces
emballées avec une fiche de recette. Employée au CANADA
depuis décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,274,637. 2005/10/05. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC., 1421 Saint-
Elzéar Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 3N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GATOR EDGE 
The right to the exclusive use of the word EDGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Plastic edge restraint for concrete pavers and slabs.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot EDGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cornières de retenu en plastique pour les
pavages et les dalles en béton. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,651. 2005/10/05. The Dial Corporation, 15501 North Dial
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

REVIGORANT 
WARES: Personal care products namely body wash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
produit de lavage corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,791. 2005/09/29. J.E. Mondou Ltée, 10400, rue Renaude-
Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

À LA CARTE 
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food for animals. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,274,855. 2005/10/06. SRAM Corporation, (an Illinois
corporation), 1333 N. Kingsbury, 4th Floor, Chicago, Illinois
60622, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, cranks, bolts being part
of cranks, bottom brackets, brakes, front and rear hubs, chain
rings, derailleurs, brake levers, handlebars, stems, pedals,
bearing assemblies and seat posts. Used in CANADA since at
least as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes; pièces de bicyclette, nommément
manivelles, boulons comme pièces de manivelle, supports
inférieurs, freins, moyeux avant et arrière, plateaux, dérailleurs,
leviers de frein, guidons, tiges, pédales, ensembles de roulements
et tiges de selles. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,274,856. 2005/10/06. SRAM Corporation, (an Illinois
corporation), 1333 N. Kingsbury, 4th Floor, Chicago, Illinois
60622, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TRUVATIV 
WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, cranks, bolts being part
of cranks, bottom brackets, brakes, front and rear hubs, chain
rings, derailleurs, brake levers, handlebars, stems, pedals,
bearing assemblies and seat posts. Used in CANADA since at
least as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes; pièces de bicyclette, nommément
manivelles, boulons comme pièces de manivelle, supports
inférieurs, freins, moyeux avant et arrière, plateaux, dérailleurs,
leviers de frein, guidons, tiges, pédales, ensembles de roulements
et tiges de selles. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,274,901. 2005/10/06. Alpine Confections Holdings, Inc., 119
East 200 North Alpine, Utah 84004-1631, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

CHOCO-MIND 

WARES: Foil wrapped chocolate pieces and chocolate bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Morceaux de chocolat et barres de chocolat
enveloppés dans des feuilles d’aluminium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,902. 2005/10/06. Alpine Confections Holdings, Inc., 119
East 200 North, Alpine, Utah, 84004-1631, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

CHOCO-OMEG 
WARES: Foil wrapped chocolate pieces and chocolate bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Morceaux de chocolat et barres de chocolat
enveloppés dans des feuilles d’aluminium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,905. 2005/10/06. Cogeco Diffusion Inc., 5, Place Ville-
Marie, Bureau 915, Montréal, QUÉBEC H3B 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LE RYTHME DU QUÉBEC 
Le droit à l’usage exclusif du mot QUÉBEC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Employée
au CANADA depuis 25 août 2003 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word QUÉBEC is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Used in CANADA since
August 25, 2003 on services.

1,274,907. 2005/10/06. Cartier International B.V., Herengracht
436, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TANKISSIME 
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps, watch
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery.
Priority Filing Date: April 12, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1075334 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux. Date de priorité
de production: 12 avril 2005, pays: BENELUX, demande no:
1075334 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,910. 2005/10/06. Cogeco Diffusion Inc., 5, Place Ville-
Marie, Bureau 915, Montréal, QUÉBEC H3B 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LE RYTHME DE MONTRÉAL 
Le droit à l’usage exclusif du mot MONTRÉAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Employée
au CANADA depuis 25 août 2003 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word MONTRÉAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Used in CANADA since
August 25, 2003 on services.

1,274,911. 2005/10/06. Cogeco Diffusion Inc., 5, Place Ville-
Marie, Bureau 915, Montréal, QUÉBEC H3B 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LE RYTHME DE LA MAURICIE 
Le droit à l’usage exclusif du mot MAURICIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Employée
au CANADA depuis 08 juin 2004 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word MAURICIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Used in CANADA since
June 08, 2004 on services.

1,274,912. 2005/10/06. Cogeco Diffusion Inc., 5, Place Ville-
Marie, Bureau 915, Montréal, QUÉBEC H3B 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LE RYTHME DE L’ESTRIE 
Le droit à l’usage exclusif du mot L’ESTRIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Employée
au CANADA depuis 14 juillet 2004 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word L’ESTRIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Used in CANADA since
July 14, 2004 on services.

1,274,913. 2005/10/06. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

XENFORM 
WARES: Mesh sold as a component of incontinence slings.
Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78611769 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filet vendu comme un élément de frondes
pour personnes incontinentes. Date de priorité de production: 19
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78611769 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,914. 2005/10/06. Mikohn Gaming Corporation, 920 Pilot
Road, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

COMMUNITY JACKPOT 
The right to the exclusive use of the word JACKPOT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Casino gaming services, namely, providing card
games or wagering opportunities. Priority Filing Date: April 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/636219 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot JACKPOT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services relatifs aux jeux de casino, nommément
mise à disposition de jeux de cartes ou de hasard à des fins de
paris. Date de priorité de production: 18 avril 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/636219 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,274,917. 2005/10/06. NOVA BIOMEDICAL CORPORATION,
(a Massachusetts Corporation), 200 Prospect Street, Waltham,
MA 024549141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STATSTRIP 
WARES: (1) Blood testing apparatus and parts and components
therefor. (2) Printed publications, namely, books, booklets,
newsletters, pamphlets, and brochures in the field of blood testing
apparatus. Priority Filing Date: April 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/603,189 in association
with the same kind of wares (1); April 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/603,247 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d’analyse du sang et leurs
pièces et éléments. (2) Publications imprimées, nommément
livres, livrets, bulletins, dépliants et brochures dans le domaine
des appareils d’analyse du sang. Date de priorité de production:
06 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/603,189 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
06 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/603,247 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,942. 2005/10/06. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc.,
110-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
1Z7 

Bioseng 
WARES: Pharmaceuticals, health food supplements, and herbal
remedies, namely dammarane saponins and sapogenins, refined
compounds derived from natural sources, used for allergy
treatment, allergy prevention, cancer treatment, cancer
prevention, health promotion, namely, cardiovascular function
enhancement, immune system modulation. It is manufactured in a
form selected from the group consisting of an orally administrable
form, an injectable form and externally applicable form, namely
tablets, capsules, pills, powders, liquids, syrups, suspensions,
solutions, ointments, aerosols, enemas, lotions and
emulsions.These agents can be used alone or jointly, with or
without the chemotherapy agents. SERVICES: The operations of
medical and naturopathic clinics for the treatment of various health
problems and/or the sale of natural food supplements and herbal
remedies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, suppléments
alimentaires de santé et remèdes de phytothérapie, nommément
saponines dammarane et sapogénines, des composés raffinés
dérivés de sources naturelles, utilisés à des fins de traitement des
allergies, de prévention des allergies, de traitement du cancer, de
prévention du cancer et de promotion de la santé, nommément
amélioration de la fonction cardiovasculaire. Ces agents se
présentent dans une forme sélectionnée à partir d’un groupe

constitué d’une forme pouvant être administrée oralement, par
injection et extérieurement, nommément comprimés, capsules,
pilules, poudres, liquides, sirops, suspensions, solutions,
onguents, aérosols, lavements, lotions et émulsions. Ces agents
peuvent être utilisés seuls ou en combinaison, avec ou sans
agents de chimiothérapie. SERVICES: Exploitation de cliniques
médicales et de naturopathie pour le traitement de divers
problèmes de santé et/ou vente de suppléments alimentaires
naturels et remèdes de phytothérapie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,964. 2005/10/07. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitee, 299, 207 Queen’s Quay West, Toronto,
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KATHLEEN M. MURPHY, (LABATT
BREWING COMPANY LIMITED), LEGAL DEPARTMENT, 207
QUEEN’S QUAY WEST, SUITE 299, P.O. BOX 133, TORONTO,
ONTARIO, M5J1A7 

WHAT’S UNDER THE KILT 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,980. 2005/10/07. Candle Corporation of America, 999 E.
Touhy Avenue, Des Plaines, IL 60018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

AMBRIA FLAMELESS 
The right to the exclusive use of the word FLAMELESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Battery operated candles. Priority Filing Date: April 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/606073 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLAMELESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bougies à piles. Date de priorité de
production: 11 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/606073 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,207. 2005/10/11. Northern Breweries Ltd., 503 Bay Street,
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 5L9 

GO GIRL 
WARES: Non-alcoholic, carbonated energy beverage. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons gazéifiées énergétiques sans
alcool.. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,347. 2005/10/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

JE CHOISIS L’EQUIPE GAGNANTE 
SERVICES: The organization and conduct of promotional
contests for participants using specific banking and/or credit card
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: L’organisation et la tenue de concours promotionnels
pour participants en utilisant des services de cartes de crédit et/ou
des opérations bancaires spécifiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,275,523. 2005/10/13. Polaroid Corporation, 1265 Main Street,
Waltham, MASSACHUSETTS 02451, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

WARES: Photosensitive paper; photographic chemicals;
chemicals for use in the manufacture of film; chemical agents for
manufacturing dyes; unexposed x-ray film; x-ray film cassettes;
self-developing x-ray film packets; sensitized photographic film;
sensitized self-developing photographic film; photographic paper;
photocopier toner; facsimile toner; printer toner; toner cartridges;
camera stands; optical filers; MP3 players; video cassette
recorders; print cables; print copiers; timers; optical filters;
photosensitive elements and film units containing said elements,
namely devices for applying protective coatings to photographic
reproductions; adhesive-coated backings for photographic prints;
picture projectors; digital audio players; compact disc, CDR and
CDRW players; headphones; converters; apparatus for x-ray film
processing; DVD-players; portable DVD-players; personal DVD-
players; electric light bulbs; miniature light bulbs; flashlights;
electric night lights; photograph albums; light polarizing organic
plastic in sheet form for further manufacture. SERVICES: On-line
retail services featuring photography equipment, digital imaging
devices, consumer electronics, and security products; printing

services; photographic printing; contract manufacturing services
in the fields of chemicals and identification cards; digital imaging
services. Priority Filing Date: April 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78614705 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier photosensible; produits chimiques
pour photographie; produits chimiques pour la fabrication de films;
agents chimiques pour la fabrication de teintures; film
radiographique vierge; cassettes de films radiologiques;
ensembles de film radiographique à auto- développement;
pellicule photographique sensibilisée; pellicule photographique
sensibilisée à auto-développement; papier photographique; toner
pour photocopieur; toner pour télécopieur; toner pour imprimante;
cartouches de toner; supports de caméra; fichiers optiques;
lecteurs MP3; magnétoscopes à cassette; câbles d’impression;
photocopieurs d’impression; chronomètres; filtres optiques;
éléments photosensibles et unités de film contenant ces
éléments, nommément dispositifs pour appliquer des enduits
protecteurs à des reproductions photographiques; endos à enduit
adhésif pour épreuves photographiques; projecteurs d’images;
lecteurs audio numériques; lecteurs de disque compact, de CD-R
et de CD-RW; casques d’écoute; convertisseurs; appareils pour
traitement de film radiographique; lecteurs de DVD; lecteurs de
DVD portables; lecteurs de DVD personnels; ampoules
d’éclairage; ampoules miniatures; lampes de poche; veilleuses
électriques; albums à photos; plastique organique à polarisation
de la lumière sous forme de feuille pour complément de
fabrication. SERVICES: Services de vente au détail en ligne
spécialisés dans l’équipement photographique, dispositifs
d’imagerie numérique, produits électroniques grand public et
produits de sécurité; services d’imprimerie; impression
photographique; services de fabrication de sous-traitance dans le
domaine de produits chimiques et de cartes d’identité; services
d’imagerie numérique. Date de priorité de production: 22 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78614705
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,714. 2005/10/14. Baycrest Centre for Geriatric Care, 3560
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BAYCREST RESEARCH CENTRE FOR 
AGING AND THE BRAIN 

The right to the exclusive use of the words RESEARCH CENTRE
FOR AGING AND THE BRAIN is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Conducting pure and applied research on aging, the
brain and related care. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RESEARCH CENTRE FOR
AGING AND THE BRAIN en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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SERVICES: Recherche pure et appliquée ayant trait au
vieillissement, au cerveau et aux soins connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,275,811. 2005/10/07. GROUPE OPMEDIC INC., 1361, Avenue
Beaumont, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H3P 2H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

PROCREA 
SERVICES: Operation of fertility clinics providing fertility
treatment services, diagnostic laboratory, prenatal screening and
ultrasounds and a cryopreservation center for sperm banking.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation de cliniques externes de fertilité offrant
les services de traitement de la fertilité, un laboratoire de
diagnostic, le dépistage prénatal et l’examen à ultrasons, et un
centre de cryoconservation pour entreposage de sperme. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on services.

1,275,991. 2005/10/12. North American Air Travel Insurance
Agents Ltd., 11th Floor, 6081 No. 3 Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6Y 2B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIERAN A.G. BRIDGE, 610 -
6081 NO. 3 ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6Y2B2 

TRIPMATE PLUS 
The right to the exclusive use of the word PLUS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Travel and medical insurance policies, including
coverage for travel outside Canada and visitors to Canada,
hospital, medical and dental costs, ambulance and air ambulance
costs, accidental death, dismemberment or loss of use, loss of
baggage, personal effects or currency, repatriation costs,
transportation costs and vehicle return costs, costs incurred due
to trip cancellation or trip interruption. SERVICES: Travel and
medical insurance services for coverage for travel outside Canada
and visitors to Canada, hospital, medical and dental costs,
ambulance and air ambulance costs, accidental death,
dismemberment or loss of use, loss of baggage, personal effects
or currency, repatriation costs, transportation costs and vehicle
return costs, costs incurred due to trip cancellation or trip
interruption, sales of travel and medical insurance policies, claim
assessment and processing, coordination of insurance benefits
and assistance services for policyholders. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PLUS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Polices d’assurance-voyage et d’assurance
médicale, y compris couverture pour voyages à l’extérieur du
Canada et au Canada, frais d’hospitalisation, frais médicaux et
frais dentaires, frais de transport par ambulance et par ambulance
aérienne, mort accidentelle, démembrement ou perte
fonctionnelle, perte de bagages, accessoires vestimentaires ou
argent, frais de rapatriement, frais de transport et frais de retour
de véhicules, frais résultant de l’annulation ou de l’interruption du
voyage. SERVICES: Services d’assurance-voyage et
d’assurance médicale pour couverture pour voyages à l’extérieur
du Canada et au Canada, frais d’hospitalisation, frais médicaux et
frais dentaires, frais de transport par ambulance et par ambulance
aérienne, mort accidentelle, démembrement ou perte
fonctionnelle, perte de bagages, accessoires vestimentaires ou
argent, frais de rapatriement, frais de transport et frais de retour
de véhicules, frais résultant de l’annulation ou de l’interruption du
voyage, vente de polices d’assurance voyage et d’assurance
médicale, examen et traitement des demandes de règlement de
sinistre, coordination des prestations d’assurance et services
d’aide pour détenteurs de police. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,266. 2005/10/19. Thomson Canada Limited, Suite 2706, 66
Wellington Street, West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ESTATES&TRUSTSSOURCE 
SERVICES: On-line legal research service for lawyers, students,
researchers and other legal professionals to be accessed by way
of the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de recherche juridique en ligne pour avocats,
étudiants, chercheurs et autres membres des professions
juridiques, accessible au moyen de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,276,270. 2005/10/19. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, Box 1602,
Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RISK IS NOT LINEAR 
SERVICES: Financial services namely savings and retirement
services namely group pensions and individual mutual funds and
segregated funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services d’épargne
et de retraite, nommément régimes de retraite collectifs, et fonds
mutuels individuels et fonds distincts. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,276,278. 2005/10/19. Retail Licensing Company, 101
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ADVENTURE LOVERS 
SERVICES: Retail store services, mail order services, catalog
sales services, and electronic retail store services using a global
computer and/or communications network, all in the field of
wearing apparel, clothing, clothing accessories, dormwear,
underwear, camisoles, lingerie, pajamas and nightgowns, sweat
pants, sweatshirts, warm-up pants and jackets, swimwear,
outerwear, coats, vests, parkas, anoraks, jackets, pants, jeans,
shorts, sweaters, shirts, neckwear, skirts, blouses, ski wear,
snowboarding wear, footwear, hosiery, socks, belts, headwear,
hats, caps, scarves, luggage, backpacks, waistpacks, athletic
bags, purses, wallets, umbrellas, perfume and fragrances,
toiletries, cosmetics, hair care preparations, shampoos,
conditioners, hair brushes, skin lotions, body soaps and
cleansers, personal care products, sunglasses, candles, toys,
games, sporting goods, wristwatches, jewellery, stationery,
posters, pictorial, art and color prints, calendars and travel diaries,
pens, pencils, portfolios, notepads, greeting cards, note cards,
audio players and recorders, compasses, thermometers for
measuring environmental temperature, and flashlights. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, services de vente par catalogue et services de
magasin de détail électronique fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial et/ou d’un réseau de télécommunications,
tous en rapport avec les marchandises suivantes : articles
vestimentaires, vêtements, accessoires vestimentaires, articles
de dortoir, sous-vêtements, cache-corsets, lingerie, pyjamas et
robes de nuit, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
pantalons et vestes isothermes, maillots de bain, vêtements de
plein air, manteaux, gilets, parkas, anoraks, vestes, pantalons,
jeans, shorts, chandails, chemises, cravates et cache-cols, jupes,
chemisiers, vêtements de ski, vêtements pour planche à neige,
articles chaussants, bonneterie, chaussettes, ceintures, couvre-
chefs, chapeaux, casquettes, foulards, bagages, sacs à dos, sacs
à la taille, sacs d’athlétisme, bourses, portefeuilles, parapluies,
parfums et fragrances, articles de toilette, cosmétiques,
préparations de soins capillaires, shampoings, conditionneurs,
brosses à cheveux, lotions pour la peau, savons pour le corps et
nettoyants, produits d’hygiène personnelle, lunettes de soleil,
bougies, jouets, jeux, articles de sport, montres-bracelets, bijoux,
articles de papeterie, affiches, impressions d’images, d’oeuvres
d’art et épreuves couleur, calendriers et carnets de voyages,
stylos, crayons, portefeuilles, bloc-notes, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, lecteurs et enregistreurs audio
compas, thermomètres pour le mesurage de la température
environnementale et lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,276,281. 2005/10/19. ACS Business Solutions Inc., 17 Hillcrest
Park, Toronto, ONTARIO M4X 1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

FUNDAMENTALS 
WARES: Computer software, namely, web-based business plan
and project management software which enables businesses to
plan, create, execute and manage strategic plans, operating
plans, projects, programs and campaigns locally or globally.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
planification des affaires et de gestion de projets basés sur le Web
qui permettent aux entreprises de planifier, créer, exécuter et
gérer des plans stratégiques, des plans d’exploitation, des projets,
des programmes et des campagnes au pays et ailleurs dans le
monde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,295. 2005/10/19. Freightliner LLC, a legal entity, 4747 N.
Channel Avenue, Portland, Oregon, 97217, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

FRED 
WARES: Front engine land vehicle chassis. Priority Filing Date:
October 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/732,087 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châssis de véhicules terrestres à moteur
avant. Date de priorité de production: 12 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/732,087 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,304. 2005/10/19. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.,
140 Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina, 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DURAGUARD 
WARES: Finish coating for metal hardware. Priority Filing Date:
April 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/611,644 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 53, No. 2691 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mai 2006 174 May 24, 2006

MARCHANDISES: Enduit de finition pour pièces de fixation
métalliques. Date de priorité de production: 19 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/611,644 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,307. 2005/10/19. STANT MANUFACTURING INC., 1620
Columbia Avenue, Connersville, Indiana, 47331-1696, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INSTANT-FILL 
WARES: Fuel caps for land vehicles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bouchons d’avitaillement pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,312. 2005/10/19. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROANOKE 
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: September
06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/707,546 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique. Date de
priorité de production: 06 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/707,546 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,314. 2005/10/19. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRIDGEPORT 
WARES: Metal and non-metal doors and windows. Priority Filing
Date: September 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/707,428 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes et fenêtres métalliques et non
métalliques. Date de priorité de production: 06 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/707,428 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,320. 2005/10/19. Cousins Packaging Inc., 105 Claireport
Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

A-ARM 
WARES: Wrapping and packaging machines and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’emballage et machines d’emballage
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,276,523. 2005/10/20. Premium Brands Operating Limited
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

HIGH HEALTH 
WARES: Sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,276,525. 2005/10/20. Ingrian Networks, Inc., 475 Broadway,
Second Floor, Redwood City, California 94063, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

EDGESECURE 
WARES: Computer hardware and software which provides
security across computer networks; namely, computer hardware
and cryptography software for off loading security functions from
multiple application servers onto a centralized security platform;
computer hardware and software providing cryptographic data
security functions; encryption software to enable transmission of
digital information, namely confidential, financial and credit card
information; computer software used to integrate security
services, namely digital certificate issuance, verification and
management. SERVICES: Technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems.
Priority Filing Date: October 13, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/732,966 in association with the
same kind of wares; October 13, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/732,977 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels dans le
domaine de la sécurité des réseaux informatiques, nommément
matériel informatique et logiciels cryptographiques pour transfert
de fonctions de sécurité depuis plusieurs serveurs d’applications
vers une plate-forme de sécurité centralisée; matériel
informatique et logiciels pour mise en oeuvre de fonctions de
sécurité de données cryptographiques; logiciels de codage
permettant la transmission d’information numérique, nommément
des données confidentielles, financières et de cartes de crédit;
logiciels servant à l’intégration de services de sécurité,
nommément émission, vérification et gestion de certificats
numériques. SERVICES: Services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciel.
Date de priorité de production: 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/732,966 en liaison avec le
même genre de marchandises; 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/732,977 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,535. 2005/10/20. Inamed Medical Products Corporation, a
company incorporated under the laws of the State of California,
5540 Ekwill Street, Santa Barbara, California 93111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

MAGNA-FINDER 
WARES: Silicone breast implants; breast implants consisting of
artificial materials and parts and components therefor; breast
tissue expanders and parts and components therefor; magnetic
locating device for expansion of breast tissue expander. Used in
CANADA since at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Implants mammaires en silicone; implants
mammaires comprenant des matériaux artificiels et pièces et
composants connexes; extenseurs de tissus mammaires et
pièces et composants connexes; dispositif de localisation
magnétiques pour l’expansion d’extenseur de tissus mammaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises.

1,276,536. 2005/10/20. Inamed Medical Products Corporation, a
company incorporated under the laws of the State of California,
5540 Ekwill Street, Santa Barbara, California 93111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

MAGNA-SITE 
WARES: Silicone breast implants; breast implants consisting of
artificial materials and parts and components therefor; breast
tissue expanders and parts and components therefor. Used in
CANADA since at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Implants mammaires en silicone; implants
mammaires comprenant des matériaux artificiels et pièces et
composants connexes; extenseurs de tissus mammaires et
pièces et composants connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,276,618. 2005/10/21. Fitch, Inc., One State Street Plaza, New
York, New York 10004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LASER XLP 
WARES: Computer software, namely, analytical models for use in
assessing the risks and credit enhancement levels of pools of
residential mortgage loans. Priority Filing Date: October 14,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78733656 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément modèles analytiques
pour utilisation à des fins d’évaluation des risques et des niveaux
de rehaussement du crédit de groupes de prêts hypothécaires
résidentiels. Date de priorité de production: 14 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78733656 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,815. 2005/10/24. Seekers Nominees Pty. Ltd., 360 Rokeby
Road, Subiaco, Western Australia, 6008, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1C6 

SUNSEEKER 
WARES: Clothing, namely swimwear. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,818. 2005/10/24. Mireille Boisvert, 5710 Jeanne d’Arc,
Montréal, QUÉBEC H1X 2G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU
100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1 

OCTOGRAM 
MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique,
sous forme de jeux. SERVICES: Enseignement et services
éducatifs et pédagogiques sous forme d’ateliers, séminaires,
conférences, exposés et cours de formation, portant sur
l’apprentissage des notions grammaticales, par le jeu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Teaching educational and pedagogical materials in the
form of games. SERVICES: Teaching and educational and
pedagogical services in the form of workshops, seminars,
conferences, presentations and training courses pertaining
specifically to the learning of grammar by means of games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,276,942. 2005/10/25. Gerard Grand, Unit 33 - 2280 Munn’s
Avenue, Oakville, ONTARIO L6H 3L1 

HAMMERHEAD 
WARES: Tools for use with electric and pneumatic drills, namely
drill attachments; racks for holding tools, carrying cases for tools,
tool belts, replacement parts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils pour utilisation avec des perceuses
électriques et pneumatiques, nommément accessoires pour
perceuses; râteliers pour outils, mallettes pour outils, ceintures à
outils, pièces de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,106. 2005/10/26. MEDTRONIC, INC. (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota,
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MEDTRONIC TRILLIUM 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments coated
with biocompatible surface coatings, namely, blood oxygenators,
arterial blood filters, blood reservoirs, flow probes, custom tubing
packs, tri-optic measurement cells, and a cardioplegia delivery
system, namely, a device consisting of a heat exchanger encased
in a plastic housing, inlet and outlet ports, a filter and pressure
relief valve. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux enduits de revêtements de surface biocompatibles,
nommément oxygénateurs de sang, filtres de sang artériel,
réservoirs sanguins, sondes de débit, ensembles de tubulures
personnalisés, cellules de mesure tri-optiques et un système
d’administration pour cardioplégie, nommément un dispositif
comprenant un échangeur de chaleur gainé dans un logement en
plastique, des orifices d’entrée et de sortie, un filtre et une
soupape de surpression. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,163. 2005/10/26. Teratrax Inc., 35 High Park Ave., Suite
2406, Toronto, ONTARIO M6P 2R6 

DATAZEST 

WARES: Computer software for use in the field of database
management, namely, for designing, creating, modifying, and
troubleshooting database application logic, and for managing
database application performance. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine de la
gestion de bases de données, nommément aux fins de
conception, création, modification, et dépannage liés à la
logistique de la base de données; et pour la gestion du rendement
de la base de données. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,167. 2005/10/26. ANSUL, INCORPORATED, One Stanton
Street, Marinette, Wisconsin 54143, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SHUROUT 
WARES: Self-contained, wall-mounted, automatic fire
suppression units containing a fire suppression chemical. Used in
CANADA since at least as early as May 13, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs automatiques autonomes
s’installant au mur et contenant un agent extincteur chimique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai
2004 en liaison avec les marchandises.

1,277,176. 2005/10/26. EcoQuest International, Inc., a
Tennessee corporation, 310 T. Elmer Cox Dr., Greeneville,
Tennessee 37743, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ECOQUEST 
WARES: Electric heaters; electric lamps; dietary supplements;
shampoos and conditioners for hair; hair volumizing treatments;
hair gel, hair spray; facial soaps; facial masques; facial toners;
hand and body soaps; pain relief creams; mineral creams; mineral
bath salts; antibacterial hand lotion; toothbrushes and brush
heads therefor; household cleaners; pool cleaners; and drain
cleaners. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques; lampes électriques;
suppléments diététiques; shampoings et revitalisants capillaires;
traitements volumisants pour les cheveux; gel capillaire, fixatif;
savons pour le visage; masques pour le visage; tonifiants pour le
visage; savons pour les mains et le corps; crèmes pour le
soulagement de la douleur; crèmes minérales; sels de bain; lotion
antibactérienne pour les mains; brosses à dents et leurs têtes;
nettoyants domestiques; nettoyeurs pour piscines; nettoyeurs de
drains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,277,184. 2005/10/26. Hydratec Industries Ltd., 85 Kress Street,
Box 3324, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

HYDRATEC 
WARES: Hydraulic or fluid pumps. SERVICES: Retail and
wholesale sales and service of fluid or hydraulic pumps, drive
systems and components therefor, pumps, motors and fluids.
Used in CANADA since at least 1970 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes ou pompes hydrauliques.
SERVICES: Vente au détail et en gros, et entretien de pompes ou
de pompes hydrauliques, de systèmes d’entraînement et de
composants connexes, de pompes, de moteurs et de liquides.
Employée au CANADA depuis au moins 1970 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,192. 2005/10/26. Dale F. Sparks, 3796 Forest Bluff
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5N 7T8 

SHOW WHAT YOU’RE MADE OF 
WARES: Casual and athletic clothing line for men, women and
young adults namely hats, caps, t-shirts, sweatshirts, track suits,
golf shirts and dress shirts. Used in CANADA since March 08,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Gamme de tenues décontractées et de
vêtements sport pour hommes, femmes et jeunes gens,
nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, survêtements, polos de golf et chemises
habillées. Employée au CANADA depuis 08 mars 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,277,194. 2005/10/26. Ilona Niemczyk, c/o 201 - One Forks
Market Road, Winnipeg, MANITOBA R3C 4L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ilona n 
SERVICES: Brand management services for others; sponsorship
consulting services, namely, seeking and obtaining sponsorship
funding for others; business consulting services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de marque rendus à des tiers;
services de conseil en parrainage, nommément recherche et
obtention de parrainage financier pour des tiers; services de
conseil commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,277,206. 2005/10/26. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XCountry 
WARES: Motorcycles and their constituent parts, excluding tyres
and inner tubes for tyres. Priority Filing Date: May 19, 2005,
Country: GERMANY, Application No: DE-30528849.0/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces, excluant pneus
et chambres à air pour pneus. Date de priorité de production: 19
mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE-30528849.0/12
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,210. 2005/10/26. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XChallenge 
WARES: Motorcycles and their constituent parts, excluding tyres
and inner tubes for tyres. Priority Filing Date: May 19, 2005,
Country: GERMANY, Application No: DE-30528850.4/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces, excluant pneus
et chambres à air pour pneus. Date de priorité de production: 19
mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE-30528850.4/12
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,211. 2005/10/26. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XMoto 
WARES: Motorcycles and their constituent parts, excluding tyres
and inner tubes for tyres. Priority Filing Date: May 19, 2005,
Country: GERMANY, Application No: DE-30528851.2/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces, excluant pneus
et chambres à air pour pneus. Date de priorité de production: 19
mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE-30528851.2/12
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,307. 2005/10/14. GENERAL ELECTRIC RAILCAR
SERVICES CORPORATION, 161 North Clark Street, Chicago,
IL, 60601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MAINTENANCE MAX 
The right to the exclusive use of the word MAINTENANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Railcar repair and maintenance services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3,043,967 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MAINTENANCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de réparation et d’entretien d’automotrices.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 17 janvier 2006 sous le No. 3,043,967 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,277,553. 2005/10/28. Elka Beauty Inc., 580 Glengarry,
Montreal, QUEBEC H3R 1B2 

Nova 
WARES: Health and Beauty aids, namely, Hair Shampoo,
Conditioner, Hair Fixatives, Hair Gels, Pomades, Hair Glue.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de santé et de beauté,
nommément shampoing capillaire, revitalisant, fixatifs capillaires,
gels capillaires, pommades, colle capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,722. 2005/10/31. Kyle Murdock & Sonny Mangat doing
business as Steez Apparel, 2067 Lakeshore Blvd. West, Suite
505, Toronto, ONTARIO M8V 4B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

STEEZ 
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts,pants,
shorts, jackets, underwear,hats, belts; messenger bags,
knapsacks, gym bags, sunglasses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
sweatshirts, pantalons, shorts, vestes, sous-vêtements,
chapeaux, ceintures; sacs de messagerie, havresacs, sacs de
sport, lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,731. 2005/10/31. 2084113 Ontario Inc., 66 Foundry
Crescent, Markham, ONTARIO L3P 6N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

DADDYO’S 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,277,757. 2005/10/24. CHEAP & COOL OUTLET LTD., 7773
Newman Blvd., Lasalle, QUEBEC H8N 1X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

CHEAP & COOL 
The right to the exclusive use of the words CHEAP and COOL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Administration and operation of retail stores for the
sale of men’s, women’s and children’s clothing, namely sport
shirts, dress shirts, ties, t-shirts, sweatshirts, jeans, pants, shorts,
skirts, shoes, sandals, hats, gloves, mits and scarves. (2)
Administration and operation of retail stores for the sale of men’s,
women’s and children’s leather clothing and accessories, namely
leather jackets, leather pants, leather skirts, leather vests, leather
tops, leather belts and leather gloves. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHEAP et COOL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Administration et exploitation de magasins
pour la vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises sport, chemises habillées, cravates, tee-
shirts, pulls d’entraînement, jeans, pantalons, shorts, jupes,
chaussures, sandales, chapeaux, gants, mitaines et foulards. (2)
Administration et exploitation de magasins pour la vente de
vêtements en cuir et d’accessoires pour hommes, femmes et
enfants, nommément vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes de
cuir, gilets de cuir, hauts en cuir, ceintures de cuir et gants de cuir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2691

May 24, 2006 179 24 mai 2006

1,277,820. 2005/10/31. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

A STRONG IMPRESSION 
WARES: Window, cabinet, drawer, gate and door hardware,
namely, hinges, latches, locks, keys, bolts, knockers, sash locks
and fasteners, knobs, kick plates, guards, chains, clasps, shelf
brackets, viewers and stops being of or predominantly made of
metal; bicycle, locker and sporting equipment locks, being of or
predominantly made of metal; fire-resistant metal safes and
lockboxes; metal hangers, fasteners, hooks and wires for securing
pictures to walls; metal house numbers; metal furniture hardware,
namely, casters, slides and glides; metal gates, namely, child
safety gates; metal mailboxes; door stops made of rubber;
strapping tape; non-metal hangers, fasteners, and hooks for
securing pictures to walls; non-metal gates, namely, child safety
gates; window, cabinet, drawer, gate and door hardware, namely,
hinges, latches, locks, keys, bolts, knockers, sash locks and
fasteners, non-metal knobs, kick plates, guards, chains, clasps,
shelf brackets, viewers and stops being of or predominantly made
of non-metal; non-metal house numbers; non-metal furniture
hardware, namely, casters, slides and glides; non-metal
mailboxes; non-metal hangers and hooks for securing pictures to
walls; cabinet and door hardware, namely, knobs, handles and
pulls, all being of or predominantly made of ceramic, glass or
porcelain; bags for securing valuables; rope; sash cord; straps for
handling loads or securing bundles; tie-down straps. Priority
Filing Date: October 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/740,544 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour fenêtres, armoires, tiroirs,
portails et portes, nommément charnières, loquets, verrous, clés,
boulons, heurtoirs, attaches et serrures de châssis, boutons,
plaques de bas de porte, capots, chaînes, fermoirs, supports pour
étagères, judas et arrêts métalliques ou principalement
métalliques; verrous pour bicyclettes, casiers et matériel de sport
métalliques ou principalement métalliques; boîtes scellées et
coffres-forts métalliques ignifuges; crochets de support, attaches,
crochets et fils métalliques pour fixer des cadres aux murs;
numéros de maison métalliques; quincaillerie métallique pour
meubles, nommément roulettes, glissières et patins; barrières en
métal, nommément portillons de sécurité pour enfants; boîtes à
lettres métalliques; butoirs de porte en caoutchouc; ruban;
crochets de support, attaches et crochets non métalliques pour
fixer des cadres aux murs; barrières non métalliques, nommément
portillons de sécurité pour enfants; quincaillerie pour fenêtres,
armoires, tiroirs, portails et portes, nommément charnières,
loquets, verrous, clés, boulons, heurtoirs, attaches et serrures de
châssis, boutons non métalliques, plaques de bas de porte,
capots, chaînes, fermoirs, supports pour étagères, judas et arrêts
non métalliques ou principalement non métalliques; numéros de
maison non métalliques; quincaillerie non métallique pour
meubles, nommément roulettes, glissières et patins; boîtes à

lettres non métalliques; crochets de support et crochets non
métalliques pour fixer des cadres aux murs; quincaillerie pour
armoires et portes, nommément boutons, poignées et tirettes,
tous en céramique, en verre ou en porcelaine ou constitués
principalement de ces matières; sacs pour le rangement d’objets
de valeur; corde; câble à châssis; sangles pour la préhension ou
la fixation de paquets; sangles d’arrimage. Date de priorité de
production: 26 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/740,544 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,829. 2005/11/01. CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165
Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SPEED 606 
WARES: Tires; solid tires; inner tubes for tires. Priority Filing
Date: July 27, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 45
007.7/12 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; bandages pleins; chambres à air pour
pneus. Date de priorité de production: 27 juillet 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 45 007.7/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,830. 2005/11/01. AVM Research Inc., 93 Gilchrist Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1Y 0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

AVM 
SERVICES: Artificial intelligence software development services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement de logiciels
d’intelligence artificielle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,277,888. 2005/10/31. McGill University, 845 Sherbrooke Street
West, Montreal, QUEBEC H3A 2T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

EN TÊTE 
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WARES: (1) Online periodical publications on the topic of
reasearch, discovery and innovation. (2) Printed periodical
publications on the topic of reasearch, discovery and innovation.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Périodiques en ligne portant sur les sujets
de la recherche, de la découverte et de l’innovation. (2)
Périodiques imprimés portant sur les sujets de la recherche, de la
découverte et de l’innovation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,277,896. 2005/10/31. MICHELINA’S, INC., 525 Lake Avenue
South, Duluth, Minnesota, 55802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNE FAÇON SIMPLE DE BIEN 
MANGER 

WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat,
seafood, poultry, pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés surgelés consistant
principalement en viande, fruits de mer, volaille, pâtes
alimentaires, riz et/ou légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,897. 2005/10/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s apparel, namely,
loungewear, shirts, t-shirts, tank tops, sweaters, sweatshirts,
jackets, shorts, pants, hats, caps, underwear, swimwear, and
sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement pour hommes, femmes et
enfants, nommément robes d’intérieur, chemises, tee-shirts,
débardeurs, chandails, pulls d’entraînement, vestes, shorts,
pantalons, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, maillots de
bain et vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,915. 2005/11/01. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

RIDGEWOOD 
WARES: Toilet seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,924. 2005/11/01. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHAINS OF PROMATHIA 
WARES: Computer game software; video game software.
SERVICES: Providing on-line computer games and/or on-line
video games; providing information on computer game strategies
and/or video game strategies via computer networks and/or global
communication networks; providing information on entertainment
in the field of computer games and video games. Used in
CANADA since at least as early as September 21, 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo. SERVICES:
Mise à disposition de jeux sur ordinateur et/ou de jeux vidéo en
ligne; mise à disposition d’information ayant trait à des stratégies
de jeux informatiques et/ou de jeux vidéo au moyen de réseaux
d’ordinateurs et/ou de réseaux mondiaux de télécommunication;
mise à disposition d’information dans le domaine du
divertissement ayant trait aux jeux sur ordinateur et aux jeux
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,277,926. 2005/11/01. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CODEZONE 
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SERVICES: Providing online information in the field of computer
programming. Priority Filing Date: May 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/624704 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition d’information en ligne dans le
domaine de la programmation informatique. Date de priorité de
production: 06 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/624704 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,277,954. 2005/11/01. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101
Wolf Drive, P.O. Box 188, Thorofare, NJ 08086, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WashAway 
WARES: Bar-code labels. Priority Filing Date: October 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
731,439 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes à codes-barres. Date de priorité de
production: 12 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/731,439 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,964. 2005/11/01. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ALUMERA 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,278,021. 2005/10/26. Cullen, Inc., a corporation of the State of
Delaware, 231 West 39th Street, Suite 1016, New York, New
York, 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

WHIM 

WARES: Clothing, namely, sweaters, hats and scarves. Used in
CANADA since at least as early as October 24, 2005 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2003 under
No. 2,674,073 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, chapeaux
et écharpes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No. 2,674,073 en liaison
avec les marchandises.

1,278,043. 2005/10/28. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

WINNING SPINNER 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78701153 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
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susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de
priorité de production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78701153 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,045. 2005/10/28. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

PEG PEOPLE PARTY 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78701145 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de
priorité de production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78701145 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,047. 2005/10/28. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

HAPPY HONEYMOON 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all the foregoing, namely computer software
to run, analyze and operate gambling video, lottery and slot
equipment, electronic video games, machines and terminals and
used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78701125 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu reconfigurable pour casino et
loterie, nommément machines à sous et ludiciels opérationnels
connexes; ludiciels de casino et de loterie associés; matériel de
jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, nommément jeux
électroniques vidéo, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo
de loterie et de machines à sous, appareils et terminaux de jeux
électroniques vidéo, de loterie et de machines à sous; appareils et
terminaux vidéo, de loterie et de machines à sous; et cartes de
circuits imprimés et logiciels pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément logiciels pour exécuter, analyser et
exploiter du matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à
sous, des jeux, des appareils et des terminaux électroniques
vidéo, et utilisés en rapport avec le matériel de jeu vidéo, de loterie
et de machines à sous, les jeux et les jeux, les appareils et les
terminaux électroniques, toutes les marchandises
susmentionnées à utiliser en association avec un système de
loterie conformément au code pénal. Date de priorité de
production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78701125 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,048. 2005/10/28. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

LIFE’ S FORTUNE 
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WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78701130 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de
priorité de production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78701130 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,050. 2005/10/28. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

MILLIONAIRE ESTATES 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all the foregoing, namely computer software
to run, analyze and operate gambling video, lottery and slot

equipment, electronic video games, machines and terminals and
used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78701139 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu reconfigurable pour casino et
loterie, nommément machines à sous et ludiciels opérationnels
connexes; ludiciels de casino et de loterie associés; matériel de
jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, nommément jeux
électroniques vidéo, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo
de loterie et de machines à sous, appareils et terminaux de jeux
électroniques vidéo, de loterie et de machines à sous; appareils et
terminaux vidéo, de loterie et de machines à sous; et cartes de
circuits imprimés et logiciels pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément logiciels pour exécuter, analyser et
exploiter du matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à
sous, des jeux, des appareils et des terminaux électroniques
vidéo, et utilisés en rapport avec le matériel de jeu vidéo, de loterie
et de machines à sous, les jeux et les jeux, les appareils et les
terminaux électroniques, toutes les marchandises
susmentionnées à utiliser en association avec un système de
loterie conformément au code pénal. Date de priorité de
production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78701139 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,051. 2005/10/28. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

PAVED WITH GOLD 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all the foregoing, namely computer software
to run, analyze and operate gambling video, lottery and slot
equipment, electronic video games, machines and terminals and
used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78701143 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel de jeu reconfigurable pour casino et
loterie, nommément machines à sous et ludiciels opérationnels
connexes; ludiciels de casino et de loterie associés; matériel de
jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, nommément jeux
électroniques vidéo, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo
de loterie et de machines à sous, appareils et terminaux de jeux
électroniques vidéo, de loterie et de machines à sous; appareils et
terminaux vidéo, de loterie et de machines à sous; et cartes de
circuits imprimés et logiciels pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément logiciels pour exécuter, analyser et
exploiter du matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à
sous, des jeux, des appareils et des terminaux électroniques
vidéo, et utilisés en rapport avec le matériel de jeu vidéo, de loterie
et de machines à sous, les jeux et les jeux, les appareils et les
terminaux électroniques, toutes les marchandises
susmentionnées à utiliser en association avec un système de
loterie conformément au code pénal. Date de priorité de
production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78701143 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,067. 2005/10/28. ABKIT, INC., 61 Broadway, Suite 1310,
New York, New York 10128, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

CAMOKIDS 
WARES: Cosmetics, namely, creams, lotions, ointments and
tinctures for the skin and hair; shampoos, bath and shower gel;
body oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, lotions,
onguents et teintures pour la peau et les cheveux; shampoings,
gel pour le bain et la douche; huiles corporelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,071. 2005/11/02. Bunge Oils, Inc., One Chase Manhattan
Plaza, New York, New York 10005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NUTRA-CLEAR 
WARES: Edible oils and shortenings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires et graisses végétales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,138. 2005/11/02. Aroma Borealis Herb Shop Inc., 504B
Main Street, Whitehorse, YUKON Y1A 2B9 

Green Aid 

WARES: Lip balms, skin creams, face creams, hand and body
lotions. Used in CANADA since February 12, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Baumes pour les lèvres, crèmes pour la peau,
crèmes de beauté, lotions pour les mains et le corps. Employée
au CANADA depuis 12 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,278,152. 2005/11/02. Dufferin Concrete, a Division of St.
Lawrence Cement Inc., 2300 Steeles Avenue West, Suite 400,
Vaughan, ONTARIO L4K 5X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

NEIGHBOURHOOD CONCRETE 
The right to the exclusive use of the word CONCRETE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Concrete and cement. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONCRETE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Béton et ciment. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,278,167. 2005/11/02. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC., a
legal entity, 424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota
56002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FORAGE-LYX 
WARES: Feed supplements for livestock. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,168. 2005/11/02. AMC Insulation Corp., 151 Paramount
Road, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

POLYPRO 
WARES: Reflective insulation used in building construction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants réfléchissants pour la
construction de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,278,190. 2005/11/03. 6431399 CANADA INC., 155 Dalhousie
Street, Unit 1059, Toronto, ONTARIO M5B 2P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARY
GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST. GEORGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 

JUST ADD HEAT 
SERVICES: Operation of a business where customers assemble
healthy, pre-prepped and prepared ingredients to make meals for
take out; staff prepares pre-assembled meals for take out or
delivery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise où les clients
assemblent des ingrédients santé préparés pour la préparation de
mets pour emporter; le personnel prépare des repas
précomposés à emporter ou pour livraison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,278,198. 2005/10/27. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

M&M’ S 
WARES: Ceramic mugs, ceramic containers for flowers and tin
containers for flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses en céramique, récipients en
céramique pour fleurs et boîtes en fer-blanc pour fleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,217. 2005/10/31. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DOLMIO 
WARES: Vegetable, meat, pasta, rice and potato sauces; dry
pasta; rice; flavoured rice side dishes, appetizers and entrees;
flavoured pasta and potato side dishes, appetizers and entrees in
frozen, prepared and packaged formats; marinades; stuffing
mixes; and dry seasoned coating mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour légumes, viande, pâtes
alimentaires, riz et pommes de terre; pâtes alimentaires sèches;
riz; plats d’accompagnement, hors-d’oeuvre et plats de résistance
au riz aromatisés; plats d’accompagnement, hors-d’oeuvre et
plats de résistance aux pâtes alimentaires et aux pommes de terre
aromatisés surgelés, préparés et conditionnés; marinades;
préparations de farce; préparations sèches pour garniture
assaisonnée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,244. 2005/11/03. New Century Tobacco Group, LLC, a
Florida corporation, 9500 S. Dadeland Blvd., PH 1, Miami, Florida
33156, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FACT 
WARES: Tobacco, cigars, cigarettes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tabac, cigares, cigarettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,247. 2005/11/03. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DUET SPORT 
WARES: Clothes washing machines and clothes drying
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lessiveuses et sécheuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,545. 2005/11/04. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general partners SYTH, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware corporation, 1302 Wrights Lane East, West Chester,
Pennsylvania 19380, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPIRIT 
WARES: Surgical implants and instruments, namely screws, rods
and fasteners for use in spinal surgery, and instruments for
inserting and securing said implants. Priority Filing Date:
November 03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/746,416 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux et instruments,
nommément vis, tiges et attaches utilisés pour chirurgie lombaire,
et instruments pour insertion et solidification des implants. Date de
priorité de production: 03 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/746,416 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2691 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mai 2006 186 May 24, 2006

1,278,643. 2005/11/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

AXE BELOW-0 
WARES: Body spray used as a personal deodorant and
fragrance; shower gel; antiperspirant and personal deodorant.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel utilisé comme
désodorisant personnel et comme parfum; gel pour la douche;
antisudorifiques et désodorisant personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,646. 2005/11/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

AXE CHARGE 
WARES: Body spray used as a personal deodorant and
fragrance; shower gel; antiperspirant and personal deodorant.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel utilisé comme
désodorisant personnel et comme parfum; gel pour la douche;
antisudorifiques et désodorisant personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,670. 2005/11/07. Dufferin Concrete, a Division of St.
Lawrence Cement Inc., 2300 Steeles Avenue West, Suite 400,
Vaughan, ONTARIO L4K 5X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

NEIGHBOURHOOD READY-MIX 
The right to the exclusive use of the word READY-MIX is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Concrete and cement. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot READY-MIX en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Béton et ciment. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,278,727. 2005/11/07. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS BREEZERS 
WARES: Medicated and non-medicated throat drops and candy.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons médicamentés et non
médicamentés pour la gorge. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,938. 2005/11/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

A&F 
WARES: Jewelry, namely, necklaces and bracelets; backpacks,
duffel bags, gym bags, handbags, tote bags and travel bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers et bracelets; sacs
à dos, sacs polochon, sacs de sport, sacs à main, fourre-tout et
sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,201. 2005/11/10. LES CARREAUX CERAGRES CANADA
LTEE, 9975, boulevard Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H3L
2N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

CERAGRES 
MARCHANDISES: Carrelage de pierre, porcelaine, ardoise,
céramique et/ou verre ainsi que mosaïques faites de ces
matériaux. SERVICES: Services de vente au détail et de
distribution de carrelage de pierre, porcelaine, ardoise, céramique
et/ou verre ainsi que mosaïques faites de ces matériaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Flooring tiles made of stone, porcelain, slate, ceramic
and/or glass as well as mosaics made from these materials.
SERVICES: Services for the retail sale and distribution of stone,
porcelain, slate, ceramic and/or glass tiles as well as mosaics
made of these materials. Used in CANADA since at least as early
as January 1990 on wares and on services.
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1,279,219. 2005/11/10. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HYDRO FOAM 
The right to the exclusive use of the word FOAM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toy vehicles, and toy aircraft; remote-controlled toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FOAM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Véhicules-jouets et aéronefs-jouets; jouets
télécommandés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,234. 2005/11/10. Zellie Properties, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHOP-PAC 
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,235. 2005/11/10. Zellie Properties, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHOP-PAK 
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,236. 2005/11/10. CELSIUS PROPERTY B.V.
AMSTERDAM (NL), Neuhausen a.Rhf Branch, Rheinweg 7, 8200
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALIAS 
WARES: Agrochemical insecticides and pesticides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et pesticides agrochimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,240. 2005/11/10. Connor Sport Court International, Inc.,
939 South 700 West, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RESPONSE 
WARES: Interlocking floor tiles; interlocking floor tiles for use as
athletic and recreational play surfaces. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux autobloquants pour planchers;
carreaux autobloquants pour planchers pour utilisation comme
surfaces de jeux pour sports et activités récréatives. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,279,243. 2005/11/10. Connor Sport Court International, Inc.,
939 South 700 West, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DEFENSE 
WARES: Interlocking floor tiles; interlocking floor tiles for use as
athletic and recreational play surfaces. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux autobloquants pour planchers;
carreaux autobloquants pour planchers pour utilisation comme
surfaces de jeux pour sports et activités récréatives. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,279,270. 2005/11/10. C.O. International Inc., 26 Richardson
St., Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PRECIOUS WORDS 
WARES: Costume jewellery and hair accessories. Priority Filing
Date: November 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/749,358 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires de fantaisie pour
cheveux. Date de priorité de production: 08 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/749,358 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,279,272. 2005/11/10. Elaine Murray and Erma Campbell, a
partnership carrying on business at Em & Em Enterprise, RR#1,
Vittoria, ONTARIO N0E 1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

JEWELS FOR HIS CROWN 
WARES: Board games; clothing, namely t-shirts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; vêtements, nommément tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,273. 2005/11/10. International Data Group, Inc., 5 Speen
Street, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

SYNDICATE 
SERVICES: (1) Arranging and conducting trade shows,
expositions and exhibitions in the fields of computers, computer
software, online services, high technology, information technology
and information services. (2) Arranging and conducting seminars,
conferences, symposiums, colloquiums and discussion groups in
the fields of computers, computer software, online services, high
technology, information technology and information services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de foires commerciales et
d’expositions intéressant les ordinateurs, les logiciels, les services
en ligne, la haute technologie, la technologie de l’information et les
services d’information. (2) Organisation et tenue de séminaires,
de conférences, de symposiums, de colloques et de groupes de
discussion intéressant les ordinateurs, les logiciels, les services
en ligne, la haute technologie, la technologie de l’information et les
services d’information. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,280,287. 2005/11/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

AXE CLIX 
WARES: Body spray used as a personal deodorant and as
fragrance; shower gel; antiperspirant and personal deodorant.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel utilisé comme
désodorisant personnel et comme parfum; gel pour la douche;
antisudorifiques et désodorisant personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,446. 2005/12/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

AXE FUSE 
WARES: Body spray used as a personal deodorant and as
fragrance; antiperspirant and personal deodorant; shower gel.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel utilisé comme
désodorisant personnel et comme parfum; antisudorifiques et
désodorisant personnel; gel pour la douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,523. 2005/12/19. Dollarama L.P., 5430 Ferrier, Montreal,
QUEBEC H4P 1M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 

DOLLARAMA EXPRESS 
SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the
sale of householdwares, giftware, clothing, greeting cards, food,
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies
and decorative ornaments. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de rabais spécialisé dans la
vente au détail d’articles ménagers, articles cadeaux, vêtements,
cartes de souhaits, aliments, matériel informatique, produits de
parfumerie, articles de bureau, fournitures scolaires, fournitures
d’art et d’artisanat, ustensiles de cuisine, outils de jardinage,
aliments pour animaux de compagnie, friandises et ornements
décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,286,174. 2006/01/16. Nano-Second Technology Co., Ltd., 2F.,
NO. 69-9, CHUNG CHENG EAST, ROAD SECTION 2,
TAMSHUI, TAIPEI, (R.O.C.), TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Wrist and ankle weights for exercise; exercise wrist
weights; manually operated gyroscopic wrist exerciser; sport balls
for wrist. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poids d’exercice pour poignets et chevilles;
poids d’exercice pour poignets; exerciseur gyroscopique de
poignet à main; balles de sport pour poignets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,087. 2006/01/31. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHEEKY MONKEY 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations distributed for sale through
tanning salons. Priority Filing Date: November 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/766672 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément préparations de bronzage non médicamentées pour
l’intérieur et l’extérieur distribuées aux fins de vente dans les
salons de bronzage. Date de priorité de production: 05 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
766672 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,087. 2006/02/15. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

ARISTA 
MARCHANDISES: Vin; boisson alcoolisée, nommément sangria.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine; alcoholic beverages, namely sangria. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,293,278. 2006/03/13. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FADE BLOCK TECHNOLOGY 
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2006 en
liaison avec les marchandises.
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165,228-2. 2005/10/11. (UCA 3873--1934/11/12) SCOTT PAPER
LIMITED, 1900 Minnesota Court, Suite 200, Mississauga,
ONTARIO L5N 5R5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CASHMERE 
WARES: Paper products namely, napkins and serviettes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément serviettes de
table et serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

613,907-1. 2005/07/26. (TMA374,432--1990/10/19) PARFUMS
CHRISTIAN DIOR, UNE SOCIETE ANONYME FRANCAISE, 33
avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ICONE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : émulsions,
huiles, baumes, gels et fluides hydratants pour le soin du visage
et du corps ; produits de maquillage, nommément : fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: emulsions, oils, balms, gels and
moisturizing fluids for care of the face and body; make-up
products, namely: make-up foundation. Proposed Use in
CANADA on wares.

628,098-1. 2005/07/11. (TMA370,980--1990/07/20) Pratt &
Whitney Canada Corp./Pratt & Whitney Canada Cie., 1000,
Marie-Victorin, Longueuil, QUEBEC J4G 1A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEFFREY W.
ASTLE, (PRATT & WHITNEY CANADA CORP.), LEGAL DEPT.
(01BE5), 1000, MARIE-VICTORIN BLVD., LONGUEUIL,
QUEBEC, J4G1A1 

LES FEMMEUSES 
SERVICES: Charitable fundraising. Used in CANADA since at
least as early as March 1988 on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1988 en liaison
avec les services.

775,793-1. 2005/05/11. (TMA521,616--2000/01/17) Nortel
Networks Limited, 2351 Boulevard Alfred-Nobel, St. Laurent,
QUEBEC H4S 2A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Printed matter; namely product and service manuals,
instructional manuals, handbooks, brochures and data sheets;
publicity material namely pamphlets and brochures; office and
paper stationery. SERVICES: Telecommunication service,
namely: telephone, facsimile, data and network transmission
services; rental, hire or leasing of communications networks,
systems or equipment; information services relating to the
aforesaid; training services, namely, seminars, workshops and
classes for telecommunications and data networking; scientific
and technological services and research and design relating to the
telecommunications field; industrial analysis and research
services relating to the telecommunications field; design,
engineering and development services for computer hardware
and software relating to the telecommunications field. Used in
CANADA since at least as early as May 13, 1995 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels de produits
et de services, manuels d’instructions, manuels, brochures et
fiches signalétiques; matériel publicitaire, nommément brochures
et dépliants publicitaires; fournitures de bureau et articles de
papeterie. SERVICES: Service de télécommunications,
nommément services de transmission par téléphone, télécopie,
support de données et réseau; location, louage ou crédit-bail de
réseaux, de systèmes ou d’équipement de télécommunications;
services d’information ayant trait aux services susmentionnés;
services de formation, nommément séminaires, ateliers et classes
pour réseautage de données et de télécommunications; services

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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scientifiques et technologiques, recherche et conception ayant
trait aux télécommunications; services de recherche et d’analyses
industrielles ayant trait aux télécommunications; services de
développement, de conception et d’ingénierie ayant trait au
matériel informatique et aux logiciels spécialisés dans le domaine
des télécommunications. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 mai 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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TMA663,634. May 03, 2006. Appln No. 1,192,809. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. David T. Davis.

TMA663,635. May 03, 2006. Appln No. 1,192,951. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. American Express Company.

TMA663,636. May 03, 2006. Appln No. 1,194,880. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA663,637. May 03, 2006. Appln No. 1,196,317. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Americana International Ltd.

TMA663,638. May 03, 2006. Appln No. 1,196,503. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. World Heart Federation.

TMA663,639. May 03, 2006. Appln No. 1,196,596. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. THORKA GMBH.

TMA663,640. May 03, 2006. Appln No. 1,197,492. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. ANDERSEN CORPORATIONa Min-
nesota Corporation.

TMA663,641. May 03, 2006. Appln No. 1,197,157. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO , Société 
Anonyme.

TMA663,642. May 03, 2006. Appln No. 1,254,134. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. YOKOGAWA ELECTRIC CORPORA-
TION.

TMA663,643. May 03, 2006. Appln No. 1,251,410. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. THE DECOR CORPORATION PTY 
LTD.

TMA663,644. May 03, 2006. Appln No. 1,251,329. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA663,645. May 04, 2006. Appln No. 1,203,014. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Adveo Technologies inc.

TMA663,646. May 04, 2006. Appln No. 1,200,615. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. JURA ELEKTROAPPARATE AG, a Swiss 
company.

TMA663,647. May 04, 2006. Appln No. 1,231,040. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. T2 Systems, Inc.(an Indiana Corpora-
tion).

TMA663,648. May 04, 2006. Appln No. 1,200,902. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. FISHER HAMILTON LLC.

TMA663,649. May 04, 2006. Appln No. 1,200,986. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. JURA ELEKTROAPPARATE AG, a Swiss 

company.

TMA663,650. May 04, 2006. Appln No. 1,201,880. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Weatherbeeta PTY Ltd. (a corpora-
tion of Australia).

TMA663,651. May 04, 2006. Appln No. 1,212,953. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Alan Ross McAlpine.

TMA663,652. May 04, 2006. Appln No. 1,223,551. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Image Products Group, LLC (a Dela-
ware limited liability company).

TMA663,653. May 04, 2006. Appln No. 1,149,934. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Arcor S.A.I.C.

TMA663,654. May 04, 2006. Appln No. 1,158,090. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Northwest Mutual Funds Inc.

TMA663,655. May 04, 2006. Appln No. 1,153,881. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Applica Consumer Products, Inc.(a 
Florida corporation).

TMA663,656. May 04, 2006. Appln No. 1,157,573. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Cognis IP Management GmbH.

TMA663,657. May 04, 2006. Appln No. 1,155,546. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. ASIS INTERNATIONAL, INC.(A Dela-
ware Corporation).

TMA663,658. May 04, 2006. Appln No. 1,153,758. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. DaimlerChrysler AG.

TMA663,659. May 04, 2006. Appln No. 1,153,716. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. diCarta, Inc.

TMA663,660. May 04, 2006. Appln No. 1,174,545. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. SCROOGE & MARLEY COMPANY.

TMA663,661. May 04, 2006. Appln No. 1,174,997. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Raymond James Ltd.

TMA663,662. May 04, 2006. Appln No. 1,184,168. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Paul Olding c/o/b/ as FA-REAL.

TMA663,663. May 04, 2006. Appln No. 1,167,975. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Product Action International, LLC.

TMA663,664. May 04, 2006. Appln No. 1,176,164. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Sanford, L.P.

TMA663,665. May 04, 2006. Appln No. 1,176,822. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Martin Van Dyk.

TMA663,666. May 04, 2006. Appln No. 1,176,917. Vol.52 Issue 

Enregistrement
Registration
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2667. December 07, 2005. Qwest Communications International 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA663,667. May 04, 2006. Appln No. 1,135,947. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. MICROSOFT CORPORATION.

TMA663,668. May 04, 2006. Appln No. 1,137,652. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. TYCO ELECTRONICS CORPORA-
TION(A Pennsylvania Corporation).

TMA663,669. May 04, 2006. Appln No. 1,137,835. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. POOL SERVICE S.r.l.

TMA663,670. May 04, 2006. Appln No. 1,247,800. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. American Standard, Inc.

TMA663,671. May 04, 2006. Appln No. 1,223,082. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. AMERICANA INTERNATIONAL LIM-
ITED.

TMA663,672. May 04, 2006. Appln No. 1,223,370. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Essen Nutrition Corporation.

TMA663,673. May 04, 2006. Appln No. 1,188,710. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA663,674. May 04, 2006. Appln No. 1,190,543. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Umbrella Games Inc.

TMA663,675. May 04, 2006. Appln No. 1,191,020. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA663,676. May 04, 2006. Appln No. 1,191,021. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA663,677. May 05, 2006. Appln No. 1,232,268. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Asia Pacific Fuel Cell Technologies, Inc.

TMA663,678. May 05, 2006. Appln No. 1,147,856. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Celgene Corporation a Delaware corpora-
tion.

TMA663,679. May 05, 2006. Appln No. 819,835. Vol.44 Issue 
2213. March 26, 1997. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED.

TMA663,680. May 05, 2006. Appln No. 1,172,618. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. GENERAL BINDING CORPORATION.

TMA663,681. May 05, 2006. Appln No. 1,116,719. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. Dyno Nobel Inc.

TMA663,682. May 05, 2006. Appln No. 1,254,927. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. CYNERGI IT CONSULTING GROUP 
INC.

TMA663,683. May 05, 2006. Appln No. 1,163,239. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. NBA Properties, Inc.

TMA663,684. May 05, 2006. Appln No. 1,209,098. Vol.52 Issue 

2634. April 20, 2005. Frank PETRILLO.

TMA663,685. May 05, 2006. Appln No. 1,246,781. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Coranco Corporation Limited/Corpo-
ration Coranco Limitée.

TMA663,686. May 05, 2006. Appln No. 1,250,601. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. M. Frank PETRILLO.

TMA663,687. May 05, 2006. Appln No. 1,101,978. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Exigen Properties, Inc.

TMA663,688. May 05, 2006. Appln No. 1,248,250. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Zak Products II, L.P.

TMA663,689. May 05, 2006. Appln No. 1,168,621. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. Michael Sakno.

TMA663,690. May 05, 2006. Appln No. 1,248,329. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Uncle Moe’s Donair, Chicken, Falafel Inc.

TMA663,691. May 05, 2006. Appln No. 1,248,648. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Aktiebolaget Trav och Galopp.

TMA663,692. May 05, 2006. Appln No. 1,255,258. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Litterbug Waste Disposal Systems Ltd.

TMA663,693. May 05, 2006. Appln No. 1,255,109. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. ILLUMINA, INC.

TMA663,694. May 05, 2006. Appln No. 1,240,697. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Under Armour, Inc.

TMA663,695. May 05, 2006. Appln No. 1,240,695. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Under Armour, Inc.

TMA663,696. May 05, 2006. Appln No. 1,200,604. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Hercules Incorporated.

TMA663,697. May 05, 2006. Appln No. 1,204,365. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. APOTHECARY PRODUCTS, INC.

TMA663,698. May 05, 2006. Appln No. 1,177,254. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. Termsure.com Inc.

TMA663,699. May 05, 2006. Appln No. 1,173,039. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. ALFRED KLETT KG.

TMA663,700. May 05, 2006. Appln No. 1,248,888. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. McKenna’s Warehouse & Distribution 
Centres Inc.

TMA663,701. May 05, 2006. Appln No. 1,237,939. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Sutter Home Winery, Inc.(a California 
corporation, U.S.A.).

TMA663,702. May 05, 2006. Appln No. 1,241,684. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Value Drug Mart Associates Ltd.

TMA663,703. May 05, 2006. Appln No. 1,262,251. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. GoDaddy.com.
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TMA663,704. May 05, 2006. Appln No. 1,174,122. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Locus Pharmaceuticals, Inc.

TMA663,705. May 05, 2006. Appln No. 1,243,968. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. The Corporation of the County of 
Oxford.

TMA663,706. May 05, 2006. Appln No. 858,819. Vol.45 Issue 
2264. March 18, 1998. Syngenta Crop Protection Canada Inc.

TMA663,707. May 05, 2006. Appln No. 1,200,605. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Hercules Incorporated.

TMA663,708. May 05, 2006. Appln No. 1,177,253. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Termsure.com Inc.

TMA663,709. May 05, 2006. Appln No. 1,246,213. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Moody’s Economy.com, Inc.

TMA663,710. May 05, 2006. Appln No. 1,256,116. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Wham-O, Inc.

TMA663,711. May 05, 2006. Appln No. 1,255,803. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Columbia Insurance Company.

TMA663,712. May 05, 2006. Appln No. 1,255,801. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Columbia Insurance Company.

TMA663,713. May 05, 2006. Appln No. 1,249,338. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Century 21 Canada Limited Partnership.

TMA663,714. May 05, 2006. Appln No. 1,249,730. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Polyflor Limited.

TMA663,715. May 05, 2006. Appln No. 1,250,547. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Federal-Mogul Powertrain, Inc.

TMA663,716. May 05, 2006. Appln No. 1,250,554. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Rubber Oven Marketing & Design Inc.

TMA663,717. May 05, 2006. Appln No. 1,250,694. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. The Collegiate Licensing Company.

TMA663,718. May 05, 2006. Appln No. 1,157,999. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. RJF International Corporation.

TMA663,719. May 05, 2006. Appln No. 1,159,267. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. KABUSHIKI KAISHA MIYANAGA doing 
business as MIYANAGA CO., LTD.

TMA663,720. May 05, 2006. Appln No. 1,160,705. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Hilton Hospitality, Inc.,a Nevada Corpo-
ration.

TMA663,721. May 05, 2006. Appln No. 1,163,374. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. DR PEPPER/SEVEN UP, INC.

TMA663,722. May 05, 2006. Appln No. 1,165,886. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. ARMARIS, Société Anonymeà Direc-
toire et à Conseil de Surveillance.

TMA663,723. May 05, 2006. Appln No. 1,171,552. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Popcornopolis, Inc.

TMA663,724. May 05, 2006. Appln No. 1,171,621. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Harvey Gellman.

TMA663,725. May 05, 2006. Appln No. 1,171,858. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Luxco, Inc.

TMA663,726. May 05, 2006. Appln No. 1,173,326. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Joseph Nicolas Silcott.

TMA663,727. May 05, 2006. Appln No. 1,173,615. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA663,728. May 05, 2006. Appln No. 1,173,616. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA663,729. May 05, 2006. Appln No. 1,204,550. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. LONE STAR CAFE RESTAURANTS INC.

TMA663,730. May 05, 2006. Appln No. 1,212,511. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Pizza Hut International, LLC.

TMA663,731. May 05, 2006. Appln No. 1,211,434. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. WPT Enterprises, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA663,732. May 05, 2006. Appln No. 1,243,910. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Societe des Produits Nestle, S.A.

TMA663,733. May 08, 2006. Appln No. 1,249,634. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Home Interiors & Gifts, Inc.

TMA663,734. May 08, 2006. Appln No. 1,231,947. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA663,735. May 08, 2006. Appln No. 1,215,263. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Derryl P. Burke.

TMA663,736. May 08, 2006. Appln No. 1,198,778. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Everest Equipment Co.

TMA663,737. May 08, 2006. Appln No. 1,196,624. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Everest Equipment Co.

TMA663,738. May 08, 2006. Appln No. 1,229,793. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. JEAN PAUL JACQUEMET.

TMA663,739. May 08, 2006. Appln No. 1,219,616. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. CEC Network Réseau des CÉC.

TMA663,740. May 08, 2006. Appln No. 1,253,531. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. A. PICARD & FILS INC.

TMA663,741. May 08, 2006. Appln No. 1,097,242. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. ARAMIS INC.

TMA663,742. May 08, 2006. Appln No. 1,259,869. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Sipco Industries Ltd.
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TMA663,743. May 08, 2006. Appln No. 1,085,248. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Michael Reynolds.

TMA663,744. May 08, 2006. Appln No. 1,212,256. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Zip.ca Inc.

TMA663,745. May 08, 2006. Appln No. 1,212,259. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Zip.ca Inc.

TMA663,746. May 08, 2006. Appln No. 1,211,059. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Villemart Holdings PLC.

TMA663,747. May 08, 2006. Appln No. 1,151,765. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA663,748. May 09, 2006. Appln No. 1,223,626. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Adastra Corporation.

TMA663,749. May 09, 2006. Appln No. 1,223,627. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Adastra Corporation.

TMA663,750. May 09, 2006. Appln No. 1,213,525. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. SIX MONTH BRACES, LLC.

TMA663,751. May 09, 2006. Appln No. 1,225,125. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Timberco Inc. (doing business as 
"TECO").

TMA663,752. May 09, 2006. Appln No. 1,220,909. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. SONDERHOFF USA CORPORATION.

TMA663,753. May 09, 2006. Appln No. 1,217,899. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Bou-Matic Technologies Corporation.

TMA663,754. May 09, 2006. Appln No. 1,259,065. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. TRILLIUM BEVERAGE INC.

TMA663,755. May 09, 2006. Appln No. 1,258,364. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. WD-40 MANUFACTURING COM-
PANY,(a Corporation of the State of California).

TMA663,756. May 09, 2006. Appln No. 1,256,123. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Sensitech Inc.

TMA663,757. May 09, 2006. Appln No. 1,256,040. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Merck & Co., Inc.

TMA663,758. May 09, 2006. Appln No. 1,261,901. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Issues Central, Inc.

TMA663,759. May 09, 2006. Appln No. 1,261,196. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Carquest Corporation.

TMA663,760. May 09, 2006. Appln No. 1,252,871. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Frito-Lay North America, Inc. (a corpora-
tion of Delaware).

TMA663,761. May 09, 2006. Appln No. 1,252,081. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. DRIVEABLE ASSESSMENT CEN-
TRES INC.

TMA663,762. May 09, 2006. Appln No. 1,251,334. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Banom, Inc.

TMA663,763. May 09, 2006. Appln No. 1,133,088. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Goals for Growth Inc.

TMA663,764. May 09, 2006. Appln No. 1,257,494. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Battery Direct International Inc.

TMA663,765. May 09, 2006. Appln No. 1,251,326. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Banom, Inc.

TMA663,766. May 09, 2006. Appln No. 1,229,655. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. La Mer Technology, Inc.

TMA663,767. May 09, 2006. Appln No. 1,215,677. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. VIOLET THE PILOT ENTERPRISES INC.

TMA663,768. May 09, 2006. Appln No. 1,171,839. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Minova International Limited.

TMA663,769. May 09, 2006. Appln No. 1,226,030. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. DSM IP ASSETS B.V. (a Dutch limited lia-
bility company).

TMA663,770. May 09, 2006. Appln No. 1,234,400. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Corpora-
ton.

TMA663,771. May 09, 2006. Appln No. 1,237,317. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA663,772. May 09, 2006. Appln No. 1,222,503. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. La Mer Technology, Inc.

TMA663,773. May 09, 2006. Appln No. 1,119,160. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. A.T.X. INTERNATIONAL, INC.(a Rhode 
Island corporation).

TMA663,774. May 09, 2006. Appln No. 1,243,618. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Shanda Interactive Entertainment 
Limited.

TMA663,775. May 09, 2006. Appln No. 1,240,140. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Domestic Converters Inc.

TMA663,776. May 09, 2006. Appln No. 1,175,559. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Tecmo, Ltd.

TMA663,777. May 09, 2006. Appln No. 1,254,233. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Fastfit International Inc.

TMA663,778. May 09, 2006. Appln No. 1,173,775. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Weatherford/Lamb, Inca Corporation 
of the State of Delaware.

TMA663,779. May 09, 2006. Appln No. 1,174,355. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Medion AG.

TMA663,780. May 09, 2006. Appln No. 1,173,609. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Unilever Canada Inc.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2691

May 24, 2006 197 24 mai 2006

TMA663,781. May 09, 2006. Appln No. 1,206,125. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Metroland Printing Publishing & Dis-
tributing Ltd.

TMA663,782. May 09, 2006. Appln No. 1,217,104. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Triple M Housing Ltd.

TMA663,783. May 09, 2006. Appln No. 1,199,872. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. OBSHCHESTVO S OGRANICHEN-
NOY OTVETSTVENNOSTYU "RUSSO-BALT".

TMA663,784. May 09, 2006. Appln No. 1,246,947. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. JUMPSTART SALES & MARKETING 
INCORPORATED.

TMA663,785. May 09, 2006. Appln No. 1,222,209. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Orbyx Electronics, a division of Inter-
TAN Canada Limited.

TMA663,786. May 09, 2006. Appln No. 1,224,379. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Window Rock Enterprises, Inc.

TMA663,787. May 09, 2006. Appln No. 1,254,023. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Shoplogix Inc.

TMA663,788. May 09, 2006. Appln No. 1,254,869. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
Société en Nom Collectif à Responsabilité Limitée/Limited Liabil-
ity Partnership.

TMA663,789. May 09, 2006. Appln No. 1,157,695. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.

TMA663,790. May 09, 2006. Appln No. 1,076,743. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. GROUPE LYSAC INC.

TMA663,791. May 09, 2006. Appln No. 1,252,979. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. 2024232 Ontario Inc.

TMA663,792. May 09, 2006. Appln No. 1,203,501. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. SPS Studios Inc.(A Delaware Corpora-
tion).

TMA663,793. May 09, 2006. Appln No. 1,175,410. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. THALES NAVIGATION, INC.

TMA663,794. May 09, 2006. Appln No. 1,178,835. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. GE Healthcare Bio-Sciences AB.

TMA663,795. May 09, 2006. Appln No. 1,201,041. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Canadian Medical Association.

TMA663,796. May 09, 2006. Appln No. 1,223,429. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. ArborGen, LLC.

TMA663,797. May 09, 2006. Appln No. 1,229,496. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. MIRAGE STUDIOS, INC.

TMA663,798. May 09, 2006. Appln No. 1,209,403. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Pizza Hut International, LLC.

TMA663,799. May 09, 2006. Appln No. 1,245,603. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Chantelle Baroni.

TMA663,800. May 09, 2006. Appln No. 1,246,704. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA663,801. May 09, 2006. Appln No. 1,268,968. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Ver-
sicherungs-AG.

TMA663,802. May 09, 2006. Appln No. 1,237,319. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Anna Lotan Ltd.

TMA663,803. May 09, 2006. Appln No. 1,229,578. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. AMANDA FOODS PRIVATE LIMITED.

TMA663,804. May 09, 2006. Appln No. 1,174,276. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. AZIENDA VINICOLA FALESCO S.r.l.

TMA663,805. May 09, 2006. Appln No. 1,196,316. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. CRIF DECISION SOLUTIONS S.p.a.

TMA663,806. May 09, 2006. Appln No. 1,242,246. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Enviro Products Limited (a company 
incorporated in the United Kingdom).

TMA663,807. May 09, 2006. Appln No. 1,242,666. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Canada Brokerlink Inc.

TMA663,808. May 09, 2006. Appln No. 1,262,255. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. GoDaddy.com.

TMA663,809. May 09, 2006. Appln No. 1,262,858. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a 
legal entity.

TMA663,810. May 09, 2006. Appln No. 1,247,761. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. HANDY CHEMICALS LIMITED.

TMA663,811. May 09, 2006. Appln No. 1,178,600. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Skanska AB.

TMA663,812. May 09, 2006. Appln No. 1,174,199. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Altman Specialty Plants Inc.

TMA663,813. May 09, 2006. Appln No. 1,235,897. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. ACS Advanced Concrete Solutions Limited.

TMA663,814. May 09, 2006. Appln No. 1,234,844. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA663,815. May 09, 2006. Appln No. 1,221,043. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Porter, Inc.

TMA663,816. May 09, 2006. Appln No. 1,207,409. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA663,817. May 09, 2006. Appln No. 1,238,172. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. The Iams Company.

TMA663,818. May 09, 2006. Appln No. 1,247,728. Vol.52 Issue 
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2662. November 02, 2005. HANDY CHEMICALS LIMITED.

TMA663,819. May 09, 2006. Appln No. 1,248,025. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. LA SENZA INC.

TMA663,820. May 09, 2006. Appln No. 1,249,319. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Able Translations Ltd.

TMA663,821. May 09, 2006. Appln No. 1,263,438. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Hamida Textiles Inc.

TMA663,822. May 09, 2006. Appln No. 1,249,320. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Able Translations Ltd.

TMA663,823. May 09, 2006. Appln No. 1,249,449. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. FEDERAL CARTRIDGE COMPANY, a 
legal entity.

TMA663,824. May 09, 2006. Appln No. 1,189,913. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Sol Cuisine Inc.

TMA663,825. May 09, 2006. Appln No. 1,177,549. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS 
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC.

TMA663,826. May 09, 2006. Appln No. 1,254,894. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. THAT MARKETING LTD.

TMA663,827. May 09, 2006. Appln No. 1,199,770. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Frito-Lay North America, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA663,828. May 09, 2006. Appln No. 1,197,327. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Frito-Lay North America, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA663,829. May 09, 2006. Appln No. 1,262,891. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Galerie D’Este Inc. / Gallery D’Este 
Inc.

TMA663,830. May 09, 2006. Appln No. 1,263,209. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Vincor International Inc.

TMA663,831. May 09, 2006. Appln No. 1,247,674. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Highwood Distillers Ltd.

TMA663,832. May 09, 2006. Appln No. 1,234,591. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. ADSUM TOURISM SERVICES, S.L.

TMA663,833. May 09, 2006. Appln No. 1,235,778. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. DALKIA France, Société en comman-
dite par actions.

TMA663,834. May 09, 2006. Appln No. 1,232,229. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. NESTLE CANADA INC.

TMA663,835. May 09, 2006. Appln No. 1,233,754. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Polymer Group, Inc.

TMA663,836. May 09, 2006. Appln No. 1,200,599. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Canadian Medical Association, a com-
pany incorporated under the laws of Canada.

TMA663,837. May 09, 2006. Appln No. 1,201,747. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Chocolicks Inc.

TMA663,838. May 09, 2006. Appln No. 1,223,688. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. LIFE VENTURES, INC.

TMA663,839. May 09, 2006. Appln No. 1,260,819. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED.

TMA663,840. May 09, 2006. Appln No. 1,264,303. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Metropolitan Hardwood Floors, Inc.

TMA663,841. May 09, 2006. Appln No. 1,116,362. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., 
a legal entity.

TMA663,842. May 09, 2006. Appln No. 1,241,288. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. MILLENNIUM MARBLE & GRANITE INC.

TMA663,843. May 09, 2006. Appln No. 1,245,781. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA663,844. May 09, 2006. Appln No. 1,257,676. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. The Great Atlantic & Pacific Company 
of Canada, Limited.

TMA663,845. May 09, 2006. Appln No. 1,257,675. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. The Great Atlantic & Pacific Company 
of Canada, Limited.

TMA663,846. May 09, 2006. Appln No. 1,257,560. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Chiron Behring GmbH & Co., a Ger-
man Corporation.

TMA663,847. May 09, 2006. Appln No. 1,168,581. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. Christopher Palko.

TMA663,848. May 09, 2006. Appln No. 1,257,209. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. GMF Flexo Prepress Inc.

TMA663,849. May 09, 2006. Appln No. 1,257,198. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Audio Products International Corp.

TMA663,850. May 09, 2006. Appln No. 1,256,797. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. 1026804 Alberta Ltd.

TMA663,851. May 09, 2006. Appln No. 1,256,746. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. JOE DOG’S INC.

TMA663,852. May 09, 2006. Appln No. 1,251,090. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. RECKITT BENCKISER INC.

TMA663,853. May 09, 2006. Appln No. 1,174,385. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. KOENIG & BAUER AG.

TMA663,854. May 09, 2006. Appln No. 1,173,050. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. LG ELECTRONICS INC.

TMA663,855. May 09, 2006. Appln No. 1,173,368. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. FundSERV Inc.
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TMA663,856. May 09, 2006. Appln No. 1,173,183. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. DR. BRYAN M. KNIGHT.

TMA663,857. May 09, 2006. Appln No. 1,173,166. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Thane Stenner.

TMA663,858. May 09, 2006. Appln No. 1,172,371. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA663,859. May 09, 2006. Appln No. 1,173,736. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. COMPUTER TALK TECHNOLOGY 
INC.

TMA663,860. May 09, 2006. Appln No. 1,174,011. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. THE SPRING AIR COMPANY.

TMA663,861. May 09, 2006. Appln No. 1,158,847. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. WhirlWhims LLC.

TMA663,862. May 09, 2006. Appln No. 1,173,249. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. General Electric Company.

TMA663,863. May 09, 2006. Appln No. 1,255,628. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Smith Sport Optics, Inc.

TMA663,864. May 09, 2006. Appln No. 1,255,413. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Verick International Inc.

TMA663,865. May 09, 2006. Appln No. 1,254,945. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Neoteric Cosmetics, Inc.

TMA663,866. May 09, 2006. Appln No. 1,254,912. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. SAM COREA.

TMA663,867. May 09, 2006. Appln No. 1,172,806. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA663,868. May 09, 2006. Appln No. 1,254,618. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. DESIGN A MOVE INC.

TMA663,869. May 10, 2006. Appln No. 1,223,628. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Adastra Corporation.

TMA663,870. May 10, 2006. Appln No. 1,173,190. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. United Artists Corporation and Danjaq, 
LLC having formed a joint venture.

TMA663,871. May 10, 2006. Appln No. 1,253,865. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA663,872. May 10, 2006. Appln No. 1,213,533. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. R. R. Donnelley & Sons Company.

TMA663,873. May 10, 2006. Appln No. 1,240,456. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. DAF Trucks N.V.

TMA663,874. May 10, 2006. Appln No. 1,212,646. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Pizza Hut International, LLC.

TMA663,875. May 10, 2006. Appln No. 1,189,642. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Guideposts, a Church Corporation (a 

New York Corporation).

TMA663,876. May 10, 2006. Appln No. 1,250,817. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. DESJARDINS DUCHARME, 
S.E.N.C.R.L.

TMA663,877. May 10, 2006. Appln No. 1,239,661. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Fontasy Sign & Display Inc.

TMA663,878. May 10, 2006. Appln No. 1,248,063. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Ferrinov Inc.

TMA663,879. May 10, 2006. Appln No. 1,250,818. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. DESJARDINS DUCHARME, 
S.E.N.C.R.L.

TMA663,880. May 10, 2006. Appln No. 1,177,565. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. DRASZBA SPOLKA Z O.O.A legal entity.

TMA663,881. May 10, 2006. Appln No. 1,178,333. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Centre de Formation de l’Alimentation et 
du Commerce du Québec.

TMA663,882. May 10, 2006. Appln No. 1,254,090. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. PRIDE INTERNATIONAL INC.

TMA663,883. May 10, 2006. Appln No. 1,239,662. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. K Inc. Marketing Management.

TMA663,884. May 10, 2006. Appln No. 1,241,207. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. VAULT Solutions Inc.

TMA663,885. May 10, 2006. Appln No. 1,240,694. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Under Armour, Inc.

TMA663,886. May 10, 2006. Appln No. 1,240,174. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Visicom Média inc.

TMA663,887. May 10, 2006. Appln No. 1,105,611. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Chinook Refrigeration & Air Condition-
ing Ltd.

TMA663,888. May 10, 2006. Appln No. 1,244,038. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Wuhan Maxleaf Stationery Co., Ltd.

TMA663,889. May 10, 2006. Appln No. 1,224,940. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. EMILIO PUCCI International BV.

TMA663,890. May 10, 2006. Appln No. 1,234,836. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. T-3 PROPERTY HOLDINGS, INC.

TMA663,891. May 10, 2006. Appln No. 1,222,612. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Spell Read P.A.T. Learning Systems Inc.

TMA663,892. May 10, 2006. Appln No. 1,225,731. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. ASTRAL MEDIA RADIO INC.

TMA663,893. May 10, 2006. Appln No. 1,225,726. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. ASTRAL MEDIA RADIO INC.

TMA663,894. May 10, 2006. Appln No. 1,067,276. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. ALOE VERA OF AMERICA, INC.



Vol. 53, No. 2691 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 mai 2006 200 May 24, 2006

TMA663,895. May 10, 2006. Appln No. 1,209,956. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Lloyds Laboratories Inc.

TMA663,896. May 10, 2006. Appln No. 1,217,896. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Bou-Matic Technologies Corporation.

TMA663,897. May 10, 2006. Appln No. 1,162,996. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Estudent.ca Educational Resources Inc.

TMA663,898. May 10, 2006. Appln No. 1,225,728. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. ASTRAL MEDIA RADIO INC.

TMA663,899. May 10, 2006. Appln No. 1,225,727. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. ASTRAL MEDIA RADIO INC.

TMA663,900. May 10, 2006. Appln No. 1,067,277. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. ALOE VERA OF AMERICA, INC.

TMA663,901. May 10, 2006. Appln No. 1,229,651. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. La Mer Technology, Inc.

TMA663,902. May 10, 2006. Appln No. 1,251,655. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. JOMOO GROUP CO., LTD.

TMA663,903. May 10, 2006. Appln No. 1,262,244. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Blue Razor, Inc.

TMA663,904. May 10, 2006. Appln No. 1,174,643. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. W Network Inc.

TMA663,905. May 10, 2006. Appln No. 1,233,267. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. MacPHERSON LESLIE & TYERMAN 
LLP, a Saskatchewan limited liability partnership.

TMA663,906. May 10, 2006. Appln No. 1,171,656. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Cao Jinhua.

TMA663,907. May 10, 2006. Appln No. 1,235,894. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Nneka inc.

TMA663,908. May 10, 2006. Appln No. 1,249,275. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. GROUPE PROCYCLE INC./ PROCY-
CLE GROUP INC., faisant aussi affaires sous ROCKY MOUN-
TAIN BICYCLES.

TMA663,909. May 10, 2006. Appln No. 1,251,530. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Groupe Kevlar inc.

TMA663,910. May 10, 2006. Appln No. 1,212,650. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Pizza Hut International, LLC.

TMA663,911. May 10, 2006. Appln No. 1,256,063. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Concerned Children’s Advertisers.

TMA663,912. May 10, 2006. Appln No. 1,163,208. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. VISIOWAVE S.A.

TMA663,913. May 10, 2006. Appln No. 1,241,045. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. FISCHER CONNECTORS HOLDING 
SA.

TMA663,914. May 10, 2006. Appln No. 1,172,500. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. SANDRINE BENATTAR, un individu.

TMA663,915. May 10, 2006. Appln No. 1,225,722. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. ASTRAL MEDIA RADIO INC.

TMA663,916. May 10, 2006. Appln No. 1,225,723. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. ASTRAL MEDIA RADIO INC.

TMA663,917. May 10, 2006. Appln No. 1,253,539. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. BCF S.E.N.C.R.L.

TMA663,918. May 10, 2006. Appln No. 1,172,733. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. TEXIERune société anonyme.

TMA663,919. May 10, 2006. Appln No. 1,183,224. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. AERODATA AG.

TMA663,920. May 10, 2006. Appln No. 1,238,009. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. RADIO CJFP (1966) LTEE.

TMA663,921. May 10, 2006. Appln No. 1,253,540. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. BCF S.E.N.C.R.L.

TMA663,922. May 10, 2006. Appln No. 1,250,506. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Jennifer Lord.

TMA663,923. May 10, 2006. Appln No. 1,226,841. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Virtus Interactive Business Learning 
Experiences Inc.

TMA663,924. May 10, 2006. Appln No. 1,260,319. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. 2169-5804 QUÉBEC INC.

TMA663,925. May 10, 2006. Appln No. 1,254,933. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. DC Duby Hospitality Services Inc.

TMA663,926. May 10, 2006. Appln No. 1,251,558. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. REBOOT CONSULTING CORPORA-
TION.

TMA663,927. May 10, 2006. Appln No. 1,254,315. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Paystone Technologies Corp.

TMA663,928. May 10, 2006. Appln No. 1,262,370. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
une société en commandite.

TMA663,929. May 10, 2006. Appln No. 1,252,477. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Scorpion Technologies Ltd.

TMA663,930. May 10, 2006. Appln No. 1,253,808. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Claus Schomann.

TMA663,931. May 10, 2006. Appln No. 1,200,601. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Canadian Medical Association, a com-
pany incorporated under the laws of Canada.

TMA663,932. May 10, 2006. Appln No. 1,095,063. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. NEXTREAM FranceUne société anonyme.
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TMA663,933. May 10, 2006. Appln No. 1,160,305. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company.

TMA663,934. May 10, 2006. Appln No. 1,263,906. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Fike Corporation.

TMA663,935. May 10, 2006. Appln No. 1,261,948. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE.

TMA663,936. May 10, 2006. Appln No. 1,252,510. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Murie Investments Inc.

TMA663,937. May 10, 2006. Appln No. 1,241,039. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. GROUPE TVA INC.

TMA663,938. May 10, 2006. Appln No. 1,247,176. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Spotwave Wireless Inc.

TMA663,939. May 10, 2006. Appln No. 1,257,291. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Clic Import Export Inc.

TMA663,940. May 10, 2006. Appln No. 1,246,538. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA663,941. May 10, 2006. Appln No. 1,225,724. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. ASTRAL MEDIA RADIO INC.

TMA663,942. May 10, 2006. Appln No. 1,209,410. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Pizza Hut International, LLC.

TMA663,943. May 10, 2006. Appln No. 1,174,606. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. SRI USA, Inc.

TMA663,944. May 10, 2006. Appln No. 1,229,577. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. AMANDA FOODS PRIVATE LIMITED.

TMA663,945. May 10, 2006. Appln No. 1,250,542. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Cognifit Ltd.

TMA663,946. May 10, 2006. Appln No. 1,251,765. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Av Tech Corporation.

TMA663,947. May 10, 2006. Appln No. 1,228,095. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Medical Research Institute, Inc. (a 
California corporation).

TMA663,948. May 10, 2006. Appln No. 1,223,683. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. The Newcastle Group of Companies Ltd.

TMA663,949. May 10, 2006. Appln No. 1,215,783. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA663,950. May 10, 2006. Appln No. 1,173,940. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA663,951. May 10, 2006. Appln No. 1,232,201. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Cell Signaling Technology, Inc.

TMA663,952. May 10, 2006. Appln No. 1,237,530. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA663,953. May 10, 2006. Appln No. 1,178,842. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. GE Healthcare Bio-Sciences AB.

TMA663,954. May 10, 2006. Appln No. 1,260,787. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. BESTEXECUTION STRATEGIC 
TECHNOLOGIES INC.

TMA663,955. May 10, 2006. Appln No. 1,245,766. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. The Wynford Group.

TMA663,956. May 10, 2006. Appln No. 1,209,404. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Pizza Hut International, LLC.

TMA663,957. May 10, 2006. Appln No. 1,229,576. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. AMANDA FOODS PRIVATE LIMITED.

TMA663,958. May 10, 2006. Appln No. 1,227,864. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. amaxa GmbH.

TMA663,959. May 10, 2006. Appln No. 1,201,053. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Canadian Medical Association.

TMA663,960. May 10, 2006. Appln No. 1,086,629. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Spirit Airlines, Inc.

TMA663,961. May 10, 2006. Appln No. 1,182,340. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. HOOD PACKAGING CORPORA-
TION.

TMA663,962. May 10, 2006. Appln No. 1,175,680. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Kabushiki Kaisha Vimake.

TMA663,963. May 10, 2006. Appln No. 1,201,054. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Canadian Medical Association.

TMA663,964. May 10, 2006. Appln No. 1,193,257. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Metso Paper USA, Inc. a corporation 
of the State of Delaware.

TMA663,965. May 10, 2006. Appln No. 1,002,000. Vol.47 Issue 
2371. April 05, 2000. THE RICHARDS GROUP, INC.

TMA663,966. May 10, 2006. Appln No. 1,254,870. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
Société en Nom Collectif à Responsabilité Limitée/Limited Liabil-
ity Partnership.

TMA663,967. May 10, 2006. Appln No. 1,254,278. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC.

TMA663,968. May 10, 2006. Appln No. 1,201,790. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. VTECH ELECTRONICS LIMITED(a 
Hong Kong Corporation).

TMA663,969. May 10, 2006. Appln No. 1,200,600. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Canadian Medical Association, a com-
pany incorporated under the laws of Canada.

TMA663,970. May 10, 2006. Appln No. 1,200,576. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd.
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TMA663,971. May 10, 2006. Appln No. 1,234,833. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Neteller plc.

TMA663,972. May 10, 2006. Appln No. 1,232,898. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Rockwell Automation, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA663,973. May 10, 2006. Appln No. 1,231,322. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. VENMAR VENTILATION INC.

TMA663,974. May 10, 2006. Appln No. 1,174,333. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. INGENIOUS DESIGNS LLC.

TMA663,975. May 10, 2006. Appln No. 1,173,925. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. FREMANTLEMEDIA OPERATIONS 
BV.

TMA663,976. May 10, 2006. Appln No. 1,252,583. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Industries Lassonde inc.

TMA663,977. May 10, 2006. Appln No. 1,174,603. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. SRI USA, Inc.

TMA663,978. May 10, 2006. Appln No. 1,213,346. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. DUDSON (HOLDINGS) LIMITED.

TMA663,979. May 10, 2006. Appln No. 1,214,269. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Nong Shim Co., Ltd.

TMA663,980. May 10, 2006. Appln No. 1,220,722. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Bulova Watch Company Limited.

TMA663,981. May 10, 2006. Appln No. 1,200,579. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. MISSISSIPPI LIME COMPANYa cor-
poration of Missouri.

TMA663,982. May 10, 2006. Appln No. 1,191,595. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Theo Grunewald, a German citizen.

TMA663,983. May 10, 2006. Appln No. 1,235,466. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Cargill Dow LLC (a Delaware Limited 
Liability Company).

TMA663,984. May 10, 2006. Appln No. 1,237,190. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. CHERISH ARTS INTERNATIONAL 
INC.

TMA663,985. May 10, 2006. Appln No. 1,230,942. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. W.C. Enterprises Ltd., a legal entity.

TMA663,986. May 10, 2006. Appln No. 1,230,590. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. CLINIQUE LA VUE LA VIE INC.

TMA663,987. May 10, 2006. Appln No. 1,098,890. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. ES3 LLC(a Delaware limited liability 
company).

TMA663,988. May 10, 2006. Appln No. 1,127,210. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA663,989. May 10, 2006. Appln No. 1,240,249. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Coty US LLC.

TMA663,990. May 10, 2006. Appln No. 1,230,824. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. JACQUES RANCOURT.

TMA663,991. May 10, 2006. Appln No. 1,259,027. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. WCI COMMUNITIES, INC.(a Delaware 
Corporation).

TMA663,992. May 10, 2006. Appln No. 1,251,767. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. CanDeal.ca Inc.

TMA663,993. May 10, 2006. Appln No. 1,251,045. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Magie-Mots Inc.

TMA663,994. May 10, 2006. Appln No. 1,250,285. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. S&M NUTEC, LLC (Missouri Limited 
Liability Company).

TMA663,995. May 10, 2006. Appln No. 1,254,333. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. 911979 Alberta Ltd.

TMA663,996. May 10, 2006. Appln No. 1,253,095. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. MyTravel Canada Holidays Inc.

TMA663,997. May 10, 2006. Appln No. 1,252,516. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Murie Investments Inc.

TMA663,998. May 10, 2006. Appln No. 1,250,237. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. JUMP LOGISTICS INC.

TMA663,999. May 10, 2006. Appln No. 1,082,492. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. NuFlo Technologies Canada Ltd.

TMA664,000. May 11, 2006. Appln No. 1,244,034. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. La Société zoologique de Granby inc.

TMA664,001. May 11, 2006. Appln No. 1,254,423. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Frost Insulation Supplies Inc.

TMA664,002. May 11, 2006. Appln No. 1,016,959. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. AMDOCS (UK) LTD.

TMA664,003. May 11, 2006. Appln No. 1,202,092. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA664,004. May 11, 2006. Appln No. 1,174,876. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. BASELL HOLDINGS B.V.

TMA664,005. May 11, 2006. Appln No. 1,176,995. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Capcom Co., Ltd.

TMA664,006. May 11, 2006. Appln No. 1,179,651. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Underworks Pty Ltd.(An Australian Com-
pany).

TMA664,007. May 11, 2006. Appln No. 1,173,379. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Les Aliments Massawippi inc.

TMA664,008. May 11, 2006. Appln No. 1,201,019. Vol.52 Issue 
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2628. March 09, 2005. Canadian Medical Associationa company 
incorporated under the laws of Canada.

TMA664,009. May 11, 2006. Appln No. 1,200,578. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd. 
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TMA586,391. Amended May 09, 2006. Appln No. 1,162,991-1. 
Vol.53 Issue 2671. January 04, 2006. TRADEX INC.

TMA587,543. Amended May 03, 2006. Appln No. 1,067,767-1. 
Vol.52 Issue 2653. August 31, 2005. CANADIAN TIRE CORPO-
RATION, LIMITED. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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917,288. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Board of Trustees of the Leland Stanford Junior
University of the badge, crest, emblem or mark shown above.

917,288. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Board of Trustees of
the Leland Stanford Junior University de l’insigne, écusson,
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

917,304. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Board of Trustees of the Leland Stanford Junior
University of the badge, crest, emblem or mark shown above.

917,304. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Board of Trustees of
the Leland Stanford Junior University de l’insigne, écusson,
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

STANFORD 
917,305. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Board of Trustees of the Leland Stanford Junior
University of the badge, crest, emblem or mark shown above.

917,305. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Board of Trustees of
the Leland Stanford Junior University de l’insigne, écusson,
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

917,422. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITY OF MISSISSIPPI of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,422. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITY OF
MISSISSIPPI de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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UNIVERSITY OF MISSISSIPPI 
917,423. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITY OF MISSISSIPPI of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,423. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITY OF
MISSISSIPPI de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

OLE MISS 
917,424. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITY OF MISSISSIPPI of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,424. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITY OF
MISSISSIPPI de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

THE CITY INSTITUTE 
917,425. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,425. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

PATHS TO ZERO 
916,493. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by ELECTRICAL & UTILITIES SAFETY
ASSOCIATION OF ONTARIO of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,493. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
ELECTRICAL & UTILITIES SAFETY ASSOCIATION OF
ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ZERO QUEST 
916,494. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by ELECTRICAL & UTILITIES SAFETY
ASSOCIATION OF ONTARIO of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,494. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
ELECTRICAL & UTILITIES SAFETY ASSOCIATION OF
ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

KEEP YOUR PROMISE 
916,515. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by ELECTRICAL & UTILITIES SAFETY
ASSOCIATION OF ONTARIO of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,515. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
ELECTRICAL & UTILITIES SAFETY ASSOCIATION OF
ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,000. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Centre for Addiction and Mental Health of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,000. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Centre for
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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917,021. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Centre for Addiction and Mental Health of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,021. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Centre for
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,022. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Centre for Addiction and Mental Health of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,022. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Centre for
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,041. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Centre for Addiction and Mental Health of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,041. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Centre for
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,418. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Land Title and Survey Authority of British
Columbia of the mark shown above, as an official mark for
services.

917,418. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Land Title
and Survey Authority of British Columbia de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

FIRE & ICE 
917,427. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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917,427. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

HIGH-LOW 
917,428. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,428. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ROADSTER RICHES 
917,429. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,429. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,439. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Greater Toronto Airports Authority of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,439. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Greater
Toronto Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Simulated Operator for Networks 
917,437. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial
bearings shown above have been granted, recorded or approved
for use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as
represented by the Minister of Nation Dedence pursuant to the
prerogative powers of Her Majesty as exercised by the Governor
General in respect of the granting of armorial bearings.

917,437. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de commerce,
que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées,
enregistrées ou agréées pour l’emlpoi par Her Majesty the Queen
in Right of Canada, as represented by the Minister of Nation
Dedence au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté
exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci.

SimON 
917,438. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial
bearings shown above have been granted, recorded or approved
for use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as
represented by the Minister of National Defence pursuant to the
prerogative powers of Her Majesty as exercised by the Governor
General in respect of the granting of armorial bearings.

917,438. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de commerce,
que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées,
enregistrées ou agréées pour l’emlpoi par Her Majesty the Queen
in Right of Canada, as represented by the Minister of National
Defence au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté
exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci.
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911,401. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre of its
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 07, 2000.

911,401. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 07 juin 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce.

 

911,403. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre of its
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 07, 2000.

911,403. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 07 juin 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce.

 

911,404. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre of its
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 07, 2000.

911,404. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 07 juin 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce.

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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911,406. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre of its
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 07, 2000.

911,406. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 07 juin 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce.

SUNNYBROOK & WOMEN’S COLLEGE 
HEALTH SCIENCES CENTRE 

914,017. Public notice is hereby given of the withdrawal by
SUNNYBROOK AND WOMEN’S COLLEGE HEALTH
SCIENCES CENTRE of its mark shown below, published under
sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of April 10, 2002.

914,017. Avis public est par la présente donné du retrait, par
SUNNYBROOK AND WOMEN’S COLLEGE HEALTH
SCIENCES CENTRE de sa marque ci-dessous, publiée dans le
journal des marques de commerce du 10 avril 2002 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

PRO*PICKS PROPS 
917,385. Public notice is hereby given of the withdrawal by Ontario
Lottery and Gaming Corporation of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of April 26, 2006.

917,385. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Ontario Lottery and Gaming Corporation de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26
avril 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce. 
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
03 mai 2006

1,139,694 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 3 mai 2006. Volume 53,
numéro 2688. Les marchandises apparaissaient en tant que
services à travers la demande.

03 mai 2006

1,266,290 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 3 mai 2006. Volume 53,
Numéro 2688. Revendication 16(2) ajoutée avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
May 03, 2006

1,139,694 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
mark Journal dated May 3, 2006. Vol 53, Issue 2688. The wares
were indicated as services troughout the application.

May 03, 2006

1,266,290 - The mark has been prematurely advertised in the
Trade-marks Journal of May 3, 2006. Vol 53, Issue 2688. 16(2)
Claim added prior to advertisement. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2006 aura lieu les 10 et 11 octobre 2006.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2006.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2006 qualifying
examination will be held on October 10 and 11 2006.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2006.
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